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U 5 DÏ MAGHJU DI U 2021
Il y a aujourd'hui 45 ans, le 5 mai 1976, naissait le FLNC
Quarante-cinq années qui ont marqué ]'histoire contemporaine de la Corse, quarante-cinq
annéesde lutte qui ont été une volonté d'être du peuple corse pour retrouver sa liberté.
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une rPouréféïence,
un étrations letFLNC a été et est toujours un éveilleur de Conscience,un espoir,
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FLNC est la consciencecollective du peuple Corse; ]] n'appartient à personne,i] appartient
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Nous voulons saluer ici tous les militants sansexclusive aucune,qui sont mortspour que vive

cel:i..cj r
Mé(ütenanée.

en ar.rïère, nous mesurons l'étendu du chemin parcouru mais aussi combien
nse pour faire de Ja Corse une nation souveraine et libre, en Europe et en
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Sur les quelques compétences qui leur sont dévolues, ils n'ont pas été en mesure d'apporter les

réponsessouhaitées.Les dossiersdes déchets ou du transport maritime sont là pour en
témoigner.
Sansstratégie de libération nationale, à long terme, et de vision politique intime commune et
immédiate préalable, les élus se sont laissés enfermer dans une gestion au jour le jour qui a été
rendue d'autant p]us difbci]e par ]es manoeuvres de ]'Etat à travers ]'action de ses différents
Préfets qui leur ont savonné la planche.
La revendication de pouvoir législatif. mise en avant en début de mandature, a rapidement glissé
vers le régionalisme. Le tout se terminera finalement avec une Corse inscrite à minima dans la

Constitutionet le droit communprévu pour les grandesagglomérations
françaiseset une
déconcentration de certains pouvoir de Paris aux Préfets, qui seprennent pour des Gouverneurs.
L'article 72-5 ne représente rien par rapport aux revendications des mouvements nationalistes.
L 'article 72-5 ne pemlettra aucun référendum d'autodétermination sur l'indépendance, à moyen

tente
La Corse est aujourd'hui en danger. E]]e s'apparente à un bateau à ]a dérive, livrée aux appétits
financiers de quelques-uns et quelques groupes financiers qui s'accaparent les secteurs
stratégiques avec l'aval de l'Etat et dans l'indifférence des élus.
La vie chère, les déchets, les monopoles dans les transports, la distribution et les carburants sont
des exemples criants d'un modèle de société qui accentue les inégalités et la misère sociale,
pendant que quelques-uns s'enrichissent.

L'ensemble du Mouvement National doit cladHler ses choix de société car aucunesolution
politique porteused'espoirs n'est envisagéepar l 'Etatjacobin.
De plus, la voyoucratie pèse de plus en plus sur le tissu économique, le système politique et la

société. La gangrènemafïeuse se renforce, la vente et la consomm
atïon de drogue se
généralisentet constituent le lit de la mafia. Les assassinatsdépassentla sphère du <<règlement
de compte >>et touchent des travailleurs, des hormêtes citoyens et même, ces derniers mois,
deux patriotes corses sincères.
La terre de Corse est en vente et soumise à une spéculation à ce jour inégalée sur notre sol.
Les résidencespoussent partout en Corse et les terres agricoles que le PADDUC devait protéger
sont soumises à la pression foncière.
La dépossessionest généralisée, les corses ne peuvent plus accéder aux logements.
De nombreux corses vendent, des agencesimmobilières imposent l'inflation, les promoteurs
étrangers s'implantent avec souvent l'aide de relais locaux.
La colonisation de peuplement submerge notre petite sociétéqui a n'a pasles moyens politiques
d'intégrer les flux entrantsincessants de populations extérieures à la Corse.

La décorsisationdes emplois est toulouïs la règle pour les postesd'encadrementdans de
nombreuses administrations

Pour le FLNC, la solution est politique. Le peuple corse doit choisir son destin, son
développement et son avenir.

Aujourd'hui, la résistancecitoyenne et patriotique aux attaquesinterneset externesà notre
terre (Spéculation, inaHta, drogue, ïnonopole. .. ) est portée par différents collectifs, associations,

mouvementspolitiques, syndicats. Ils résistent seuls et parfois sansl'appui du nationalisïne
institutionnel. Ils maintiennent les fondamentaux de 45 annéesde luttes.
Nous sommes à leurs côtés.

Nous invitons l'ensemble des forces patriotique à se repositionner sur les fondamentaux.
Nous appelons, en dehors des stratégies électorales, l'ensemble des forces patriotiques à l'unité
stratégique, dans le respect de tous les militants, et à faire front conïmun pour revendiquer le
droit du peuple corse à l'autodétermination, comme en Kanaky, en écosse ou en Catalogne.
Le peuple corse, avec un corps électoral légitime, doit choisir son destin.
Dans quelques seînaines auront lieu les élections Tenitoriales. Si elles sont la réalité du système
français en Corse, elles n'en demeurent pas moins importantes. La lutte institutionnelle fait
partie du combat du peuple corse pour faire valoir sesdroits nationaux.
Nous n'appelons pas à l'abstention mais à voter, en conscience, pour les listes candidates se
réclamant du nationalisme sur des bases claires : Les 7 prochaines années de devront pas être
celles de la gestion d'une collectivité mais celles de l'élaboration d'un vrai projet de société en
vue de l'émancipation nationale du peuple corse.

Pour notre part, après de longs mois de débats, nous, nombreux militants de toutes les

composantes
du FLNC, avonspris la décisiond'un redéploiementtactique dansl'attente
de l'amorce par l'état Français d'un véritable processuspolitique de règlementde la
question nationale corse. Depuis François Mitterïand, en 1981, puis Michel Rocard en 1988-

1989,aucuneinitiative forte n'a été prise par les différents Gouvernementsfrançais sur la
question corse. Il esttemps d'aller dans le sens de l'histoire.
Durant ces 45 ans écoulés, ]a ]uüe a été dure. Chacun doit avoir conscience qu'elle est encore

longue et qu'elle continue.Gagner <<la bataille des idées >>ne constitue nullement un
aboutissement. Pour notre part, nous n'avons jamais abandonné nos revendications
essentielles : La reconnaissancedu peuple corse et l'accession à la souveraineté dans le cadre
d'un libre exercice du droit à l'indépendance.
Le FLNC accompagne la lutte du peuple corse, à sa place et avec ses moyens.
Quant à notre peuple, nous l'appelons, au-delà des élections, à se positionner sur tous les
tenains de luce de masse.
Il est temps de signifier à la Frange toute la force des revendications du peuple corse, pour
obliger l'Etat français à s'engager sur la voie d'un véritable processusde reconnaissancedes
droits historiques du peuple corse.
Nous exigeons enfin la libération de tous les prisonniers politiques.
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A POPULUFATTU BISOGN'A MARCHJA
INDIPENDENZA
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