
Manuel Valls « L’Etat ne reculera jamais en Corse » 

Le Parisien du 30 décembre 2015 

Manuel Valls affiche sa fermeté après les violences sur l’île et réfute 

l’existence d’une « nation corse ». 

 

MANUEL VALLS sort du maquis. Silencieux depuis les violences et les scènes de haine 

raciste qui ont marqué Ajaccio ces derniers jours, le Premier ministre s’exprime enfin sur la 

situation dans l’île en se défendant de tout laxisme. Mais deux semaines après le triomphe 

spectaculaire des élus nationalistes aux élections régionales, c’est aussi l’occasion pour Valls 

de fermer la porte à toute revendication indépendantiste et de réfuter l’existence d’une « 

nation corse ». « Il n’y a pas de séparation possible » avec la France, insiste le Premier 

ministre, qui se rendra dans les prochains mois sur l’île. En attendant, Bernard Cazeneuve 

est attendu à Ajaccio ce matin, une semaine après les violences. Le ministre de l’Intérieur y 

rencontrera les pompiers, les représentants de la communauté musulmane ainsi que les élus 

locaux. Une visite auprès des habitants est également programmée. Propos recueillis par Éric 

Hacquemand.  

 

Les événements d’Ajaccio 

 Des pompiers agressés, une salle de prière incendiée… La Corse est-elle 

devenue une zone de non-droit républicain ? 

 MANUEL VALLS. Non, clairement, la Corse n’est pas une zone de non-droit ! 

L’Etat y est présent et, je m’y engage, l’Etat ne reculera jamais. Les premières 

interpellations ont eu lieu. Et, sous l’autorité du procureur, l’ensemble des auteurs, 

que ce soit du guet-apens ou des dégradations, seront, n’en doutez pas, identifiés 

et déférés devant la justice. La réponse de l’Etat est donc bien là. Entraîner les 

sapeurs-pompiers et ceux qui représentent l’ordre républicain dans un guet-apens, 

quitte à mettre leur vie en danger, est un acte intolérable. Les soi-disant 

représailles racistes et antimusulmanes commises par une horde voulant faire 

justice elle-même le sont tout autant. Ces actes indignes meurtrissent la 

République.  

Comment expliquez-vous qu’aucun ministre, y compris Bernard Cazeneuve, 

ne se soit rendu sur place ?  

Il fallait d’abord rétablir l’ordre public. C’était la mission du préfet Mirmand, qui 

a été parfaitement à la hauteur et qui incarne l’Etat sur l’île. Et Bernard Cazeneuve 

se rend aujourd’hui même en Corse. 



 Faites-vous le lien entre la victoire des élus nationalistes et les actes de ces 

derniers jours ?  

Non. Je ne veux faire aucun procès d’intention. Je prends acte que ces faits 

inadmissibles ont été condamnés avec force par le président du conseil exécutif et 

le président de l’Assemblée de Corse.  

Les expressions « les Arabes dehors ! » et « tuez-les ! » ont été entendues. Que 

faire face à ces groupuscules identitaires comme Vigilance nationale corse ? 

 Je sais que les Corses ne sont pas cela. Attention à l’amalgame… Mais nous 

devons la protection à nos compatriotes musulmans. Oui, il faut proscrire 

définitivement ces groupes identitaires. Y compris en étudiant leur dissolution. 

L’Etat prendra toutes ses responsabilités en combattant tous les appels à la haine 

et à la violence. Des membres de ces groupes se revendiquent du nationalisme 

corse : à chacun de faire le ménage ! Certains slogans doivent disparaître. Je me 

suis énergiquement battu pour que le Front national ne gagne pas de région lors 

des dernières élections. Ce n’est pas pour accepter aujourd’hui la moindre 

banalisation du racisme, en Corse et ailleurs.  

La victoire des nationalistes  

La « nation corse » existe-t-elle ?  

Certains parlent d’une nation corse. Mais je ne sais pas trop ce que cela veut dire. 

Il n’y a qu’une seule nation, la nation française. Il est hors de question de revenir 

là-dessus. La République reconnaît à l’île un statut particulier du fait de son 

insularité, de son histoire, de sa culture, de sa langue. La Corse est l’une des 

régions les plus décentralisées du pays. Mais les événements des derniers jours 

l’ont démontré : ce que demandent les Corses, ce n’est pas moins, mais plus 

d’Etat. Il n’y a donc pas de séparation possible. L’attachement de la Corse à la 

République française n’est et ne sera jamais négociable.  

Etes-vous favorable à la co-officialité (l’utilisation de la langue corse dans les 

documents officiels) ?  

Non. La République reconnaît la langue corse, elle est même enseignée à l’école 

publique. Chaque année, 9 M€ sont consacrés à son enseignement. Mais il n’y a 

qu’une seule langue officielle : le français.  

Les prisonniers « politiques » pourraient-ils être amnistiés ? Les assassins du 

préfet Erignac libérés ?  



En France, il n’existe pas de prisonnier politique. Personne n’est détenu pour ses 

opinions ou ses engagements. Si des personnes ont commis des crimes, tué des 

gens ou assassiné un préfet, leur place est en prison après que la justice a été 

rendue. L’assassinat du préfet Erignac reste profondément dans nos mémoires. Il 

ne peut y avoir aucune amnistie et il n’y en aura pas.  

Mais vous avez appelé à un « dialogue serein et constructif » avec les élus 

nationalistes…  

Je discuterai avec Gilles Simeoni, qui sera aussi reçu, avec les autres présidents 

de région, par François Hollande le mois prochain. Nous continuerons d’évoquer 

le statut de la future collectivité unique, le déroulement du programme 

exceptionnel d’investissements de 536 M€ (2014-2016) que j’ai signé il y a deux 

ans. La décentralisation accrue des compétences — en faveur du développement 

économique, de l’agriculture, etc. — sera mise en œuvre. Je ne demande à 

personne de renoncer à son identité propre. Mais il ne peut y avoir de place dans 

cette discussion pour tout ce qui ferait sortir la Corse de la République.  

L’Etat face à la violence  

Etes-vous prêt à vous rendre sur place ?  

Bien évidemment. Je me rendrai en Corse au premier semestre 2016. Ce sera aussi 

l’occasion de rappeler combien nous avons travaillé d’arrache-pied ces dernières 

années, notamment sur la sécurité.  

L’opposition vous reproche un échec en la matière… En 2015, seuls 5 attentats et 

2 tentatives ont été enregistrés : ce chiffre est en baisse constante depuis 2013. Le 

nombre d’homicides a été divisé par deux depuis 2012, pour atteindre le niveau 

le plus bas depuis dix ans. Divisés par 5, les vols à main armée ont atteint un 

plancher historique en quinze ans. L’Etat régalien obtient des résultats !  

La démilitarisation du FLNC l’an dernier y est-elle pour quelque chose ?  

C’est aussi le fait que des dirigeants de clans mafieux sont aujourd’hui en prison. 

Des groupuscules ont été dissous. Il faut aussi accentuer la lutte contre la petite et 

la moyenne délinquance — même si elle a déjà fortement baissé — et le trafic de 

drogue. L’Etat n’abandonnera jamais la Corse. Ceux qui disent l’inverse veulent 

soit faire oublier leur propre bilan quand ils étaient à la tête du pays, soit remettre 

en cause la présence de l’Etat en Corse.  

Si le processus politique s’enrayait, la violence pourrait-elle ressurgir ?  



Il n’y a aucune raison que la violence renaisse. Depuis 2012 et l’élection de 

François Hollande, nous n’avons jamais cédé au moindre chantage. Je souhaite 

travailler de manière constructive et sereine pour l’avenir de l’île. Mais il y a des 

principes sur lesquels nous ne transigerons jamais. 



  

 


