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Cette Jeunesse 
anti système !
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Presenza Paolina tient à remercier chaleureusement le magazine In 
Corsica  pour nous avoir autorisé à publier dans nos pages l’article de 
Thierry DOMINICI « Cette jeunesse anti-système. » 

Toutes les photos de cet article sont de Rita SCAGLIA 

Merci à Kampà pour son aimable autorisation ainsi qu’à ICN
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Nous sommes tous unis dans l’espoir que nous pourrions 
mener ensemble des actions populaires permettant la 
désintoxication au virus de la facho-sphère qui plane sur 
la Corse mais aussi partout dans le monde. Le fait que 
nous soyons tous d’origines, de parcours, de pensées 
politiques différentes résulte dans le fait que nous ne 
sommes pas membres d'une faction (ou d'une nébuleuse). 
Nous n’appartenons à aucun parti politique, ni à  aucun 
groupe de pression et encore moins d'un mouvement 
social . Nous ne sommes même pas une association loi 
1901. Ce qui nous a, en quelque sorte, réunis c'était la 
volonté d'échafauder un mouvement d'action populaire. 
Nous nous voulons  «  Un cercle de réflexion  ». En 
d'autres termes nous n'avons pas un comportement de 
partisan ou de sympathisant. Nous étions plusieurs à 
penser que la lutte contre une chape de plomb 
idéologique et fascinante que nous appelons par 
commodité la facho-sphère et qui touche en profondeur 
la société insulaire (afin d’éviter de ne froisser aucune des 
communautés vivant en harmonie en Corse) devait se 
faire en amont. Nous avons choisi les armes les plus 
efficaces. Non pas celles de la violence mais celles de la 
connaissance, de la culture et de la réflexion. Nous 
sommes conscients toutes et tous que même si nous « 
combattions » avec les armes de la démocratie contre 
cette engeance, nos efforts EN TANT QU’INDIVIDU 
arrivaient aux oreilles de nos interlocuteurs comme des 
excuses et non comme des justifications, pour ne pas dire 
des redressements identitaires (car finalement nous 
passons plus de temps à démystifier ce que nous ne 
sommes pas qu’affirmer et nourrir ce que nous sommes)
…Tous nos cris de défense affirmant que la « Corsitude » 
ne se définissait pas en une analyse ethnique, mais qu’elle 
comportait une multitude de données intrinsèques à la 
particularité géographique, culturelle et historique d’un 
territoire, et ce, au delà du « sang » devraient inaudibles, 

car souillés par des événements identitaires. Souvent nous 
nous sentons piétinés dans notre identité et aphones 
d’arguments car toute observation sur notre singularité 
(ou nos particularismes) faisait de nous des nationalistes, 
voire pire pour certains de nos interlocuteurs, nous 
étions des indépendantistes en manque de radicalisation, 
tant il est vrai que depuis la démilitarisation du FLNC-UC 
les médias s’ennuient et n’ont que LN & co à mettre à la 
« une ». Sorte de « point Godwin » dans nos messages de 
défense de notre identité qui fait rentrer notre 
justification (notre défense identitaire) dans une sorte de, 
non pas « réductio ad hitlerum, » mais plutôt de « réducto 
ad Nationalismu », au sens identitaire du terme.

Certes, nous sommes conscients que deux évènements 
orchestrent cette situation de flottement identitaire. A 
savoir sur le plan local la victoire de l’alliance nationaliste-
indépendantiste (fin du clanisme, victoire historique, etc..) 
et sur le plan national et international les attentats 
djihadistes. Sur le plan local beaucoup aimeraient que 
cette victoire des nationalistes place les nouveaux élus de 
toute la région (et non pas des simples militants et 
partisans nationalistes) dans une situation 
embarrassante voire schizophrénique lorsqu’il s’agit 
notamment de nier «  l’identitarisme  »de certains 
groupuscules... Mais ce qui est réellement troublant 
voire désappointant c’est d’observer qu’ils ne 
peuvent rationnellement mener ce combat seuls et 
pourtant peu (pour ne pas dire pas) d’élus 
traditionnels les soutiennent. Ce qui donne une 
certaine opacité aux revendications car elles 
paraissent faussement issues (du moins c’est comme 
ainsi qu’elles sont mises en exergue par les médias) 
d’un crypto-nationalisme alors qu’elles sont 
inhérentes à la démocratie représentative…

« LA RÉACTION CONTRE L’ARBITRAIRE EST 
UNE SECONDE NATURE CHEZ LES CORSES »  

PASQUALE PAOLI

QUI SOMMES-NOUS?
QUEL BUT DÉFENDONS-NOUS?
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Elles émanent des représentants élus au nom des 
représentés.. Aussi malgré les grandes actions, les 
grandes manifestations populaires, les pétitions et 
les prises de position CONTRE LE FASCISME ET 
RACISME EN CORSE (les deux des Corses et anti-
Corses) ces mêmes usagés souffrent de ne pas 
pouvoir (voire savoir), répondre à la facho-sphère 
sans être absorbée par cette spirale médiatico-
politique constituée de clichés et de lieux communs 
à l’endroit de la communauté insulaire dans son 
ensemble. Clichés qui permettent d’amalgamer tout 
simplement le nationalisme du dominé (victorieux 
ou p a s ) a ux g roupu s cu l e s i d en t i t a i re s 
(microscopiques mais au combien virulents), !!! 

Ce qui nous unit n’est pas le militantisme; ce n’est 
pas notre identité politique (nous avons tous eu le 
temps de l’échafauder bien avant la création de 
Presenza Paolina) MAIS SIMPLEMENT LE FAIT 
QUE NOUS VOULONS CREER UN CERCLE DE 
REFLEXION ET D’ANALYSE QUI AURA 
VOCATION UNIQUE L'ACTION CIVIQUE ET  
POPULAIRE POUR DONNER AUX CORSES LES 
OUTILS QUI PERMETTRONT DE COMBATTRE 
EN AMONT LA FACHO-SPHERE QUI TOUCHE 
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ILIEN..

CE COMBAT mené par des forces politiques (élues 
et non élues) est le combat en AVAL et il est mis en 
place… Il n’a pas besoin de nous pour 
fonctionner… MAIS L’ACTION CIVIQUE OU 
CITOYENNE et POPULAIRE SERAIT PEUT ÊTRE 
UNE SOLUTION et un moyen d’annihiler le 
«  réducto ad Nationalismu  » ET D’AIDER LA 
SOCIETE CORSE A LUTTER CONTRE CETTE 
ENGEANCE EN AMONT.
Ainsi notre action se veut triple : 

1. Réagir sur le terrain de la négation et de la 
pensée nauséabonde libérée. Par exemple en 
dénonçant les actions des mouvances du type LN. 
Mais aussi en biffant et en détournant les messages 
et graffitti de LN (et autres nébuleuses fachistoïdes) 
qui pullulent sur les murs de Corse.

2. Transmettre et populariser notre patrimoine 
culturel. Notre histoire. Nos valeurs et nos 
traditions. Defendre et sauvegarder cet heritage. 
Pour que ce malentendu sur notre identité 
disparaisse des esprits des plus jeunes et des moins 
jeunes. Par exemple en élaborant des universités 

populaires. Des rencontres thématiques. Des 
seminaires. etc.. Avec, nous l’espérons le soutien de 
la faculté, de certains universitaires et des 
personnes publiques (Écrivains, Artistes, Journalistes. 
Etc.).

3. Soutenir les jeunes face au déclassement actuel. 
Et essayer de créer à terme des comités ou des 
cellules par piève pour agir toujours au plus prêt 
des insulaires...
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n d'autres termes, les jeunes européens en géné-
ral sont peut-être dans un contexte de désen-
chantement politique, mais pour le cas corse

cette jeunesse semble se focaliser sur des formes nouvelles de politisa-
tion et de participation dont la violence peut parfois être un outil. À ce
jour, j’ai pu obtenir les réponses d’environ 300 jeunes et bien que cela
ne puisse pas faire l’objet ici d’une conclusion, je peux amener quelques
réponses permettant au lecteur de mieux cerner la situation actuelle de la
politisation des jeunes en Corse. 

ANTI
SYSTÈME

CETTE JEUNESSE

DEPUIS JANVIER 2015, THIERRY DOMINICI MÈNE UNE ENQUÊTE DE TERRAIN SUR
LA POLITISATION DES JEUNES CORSES DANS LE CADRE D'UN CONTRAT POST-DOC-
TORAL EN SCIENCES POLITIQUES À L’UNIVERSITÉ PASQUALE PAOLI (CNRS UMR
6240 LISA). POUR RÉALISER SUR LE PLAN QUANTITATIF CETTE ENQUÊTE, IL A
DÉCIDÉ D’INTERROGER PAR LE BIAIS D’UN QUESTIONNAIRE (ET D’ENTRETIENS
DIRECTIFS) LA POPULATION D’ÂGE DÉFINIE EN SOCIOLOGIE PAR LA PHASE DE LA
RUPTURE AVEC L’ADOLESCENCE ET L’ENTRÉE DANS LA VIE D’ADULTE (OU DE
JEUNE ADULTE), C’EST-À-DIRE CELLES ET CEUX QUI SONT ÂGÉS DE 15 À 25 ANS.
CETTE RECHERCHE A POUR OBJECTIF DE CONFIRMER OU D’INFIRMER QU'À L'IN-
VERSE DES « JEUNES FRANÇAIS DU CONTINENT », SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ LA QUES-
TION DE LA DÉPOLITISATION DES JEUNES EST UNE AFFIRMATION CONVENUE ET
QUE, SURTOUT, ELLE NE REPOSE SUR AUCUNE DÉMONSTRATION SOCIOLOGIQUE
ET/OU POLITIQUE.

E
Par Thierry Dominici | Chercheur en contrat post-doctoral
CNRS UMR 6240 LISA | Université de Corse
Photos Rita Scaglia & DR

■ ■ ■

          

CETTE JEUNESSE  ANTI SYSTÈME

Par Thierry Dominici | Chercheur en contrat post-
doctoral CNRS UMR 6 240 LISA | Université de Corse 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paraît s’être renforcé avec la victoire des nationalistes à
l’élection régionale de décembre 2015. Sur le plan idéolo-
gique, malgré les idées reçues de certains analystes du
politique, les jeunes Corses sont peu ou pas attirés par les
extrêmes; par exemple sur une échelle allant de 1 (extrême
gauche) à 10 (extrême droite), seulement 10 % des 200
enquêtés (entre janvier 2015 et juin 2016) se sentent
proches des tendances d’extrême gauche, un peu moins de
02 % se revendiquent de l’extrême droite. Ce qui est inté-
ressant, c’est d’observer que plus de 41 % se positionnent
au centre (sorte de neutralité idéologique pour eux). Ces
résultats sont quasiment similaires aux résultats de l’en-
quête « Valeurs » ARVAL-INJEP de 2008 (13 % des
jeunes français de 18-29 ans se sentent proches des ten-
dances d’extrême gauche contre 04 % d’extrême droite)
qui sert de base de données pour un bon nombre de socio-
logues. Ce qui est marquant pour le cas corse, c’est de voir
combien les jeunes font preuve d’une grande défiance à
l’égard des partis traditionnels et du personnel politique.
En novembre 2015, plus de 43.8 % des enquêtés (pour
27.3 % de contre et 28.9 % de sans avis) étaient favorables
au fait que les nationalistes dominent l’échiquier politique
local. Avec la victoire des nationalistes à l’élection régio-

’enquête, en effet, mets déjà en évi-
dence plusieurs différences signifi-
catives entre les jeunes Corses et les
jeunes Européens par exemple sur le
plan des situations d’insertions

sociales mais également sur l’existence de liens entre les
milieux de vie et les positionnements politiques. En effet,
l’état actuel de cette recherche souligne clairement l’exis-
tence d’un processus d’identification basé sur le sentiment
d’appartenance à une communauté (peuple, nation, ethnie)
de plus en plus fort. Ce phénomène est présent, à différents
degrés, chez presque tous les enquêtés (sorte de patriotis-
me ou de chauvinisme dépassant l’idéologie nationaliste),
plus des 55 % des jeunes affirment qu’ils auraient voté
nationalistes en 2010 et se sentent très proches des syndi-
cats étudiants et de leur lutte actuelle (manifestations,
grèves, etc.). Au-delà du discours idéologique ou précons-
truit sur les jeunes Européens dépolitisés ou sans forma-
tion citoyenne, si un petit nombre des jeunes insulaires
paraissent être « désenchantés » du monde politique, une
grande majorité est au contraire plutôt politisée ou, du
moins, entend être concernée par les choses du politique et
par la politique en général. Ce sentiment d’appartenance

L
… la radicalité poli-
tique des jeunes résul-
terait plus de la contin-
gence de la situation
politique que d’un acte
générationnel

I           
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nale de 2015, le pourcentage est passé à un
peu plus d’un jeune sur trois sympathisants
nationalistes. Ce qui explique pourquoi plus
de 53 % de ces jeunes ont un fort sentiment
d’appartenance à la Corse. Le sentiment
d’appartenance à l’identité française ne
représente qu’un peu moins de 14 % des
jeunes interviewés. En revanche, environ
34 % entendent être des corso-français ou
des franco-corses, ce qui réduit le fossé entre
ceux qui se sentent uniquement corses et
ceux qui se sentent uniquement français.

Sur le plan de la posture et de l’attitude de ces jeunes, lors
de plusieurs communications internationales (Montréal
2015, Rimouski 2015, Québec 2016 et Szeged 2016), j’ai
souligné le fait qu’une majorité de cette jeunesse reven-
dique une sorte d’adhésion à un nationalisme romantique
et pour une minorité d’entre eux l’élaboration d’une attitu-
de politique crypto-nationalisme (ou protonationaliste)
mêlant et entremêlant revendication identitaire et idéolo-
gie indépendantiste avec le sentiment profond de se sentir
membre authentique d’un groupe.
Comment aborder la disparité ou diversité de cette jeunes-
se nationaliste? L’engagement politique de ces jeunes
prend rapidement des formes protestataires (manifesta-
tions pacifiques, grèves, etc.) et parfois certains font
montre d’une certaine radicalité, sorte de défiance à
l’égard de la démocratie ou du système politique, qui peut
s’exprimer en dehors des urnes (violences urbaines,
émeutes, rixes avec les forces de l’ordre, etc.). Au départ,
cette analyse s’inscrivait dans le droit prolongement de
travaux antérieurs découlant sur les violences nationa-
listes corses. Celle-ci se basait donc sur la mise en pers-
pective des phénomènes de bandes armées et de jeunes
indépendantistes aux comportements à la marge (clandes-
tinité, violences sociales, capital guerrier, etc.). Très vite,
je me suis aperçu que l’on ne pouvait raisonnablement
aborder la question des jeunes Corses indépendantistes et
de leurs formations politiques en se cantonnant unique-
ment à l’étude de cette catégorie (au demeurant ultra-
minoritaire) en termes de violence. Les pratiques indivi-
duelles et les expériences groupales comme les choix, les
représentations sociales, les questions d’intégration, les
mobilisations et les actions de cette jeunesse indépendan-
tiste ne peuvent se résumer aux comportements à la marge

ou au sentiment de rage d’une poignée d’entre eux. Pour
comprendre la vague de contestation violente qui touche
la jeunesse actuelle, il fallait sortir de cette photographie
ou de ce tropisme dont la violence caractérise le cadre et
la parallaxe.
Certes, cette vision d’une jeunesse corse et surtout des
Corses aux attitudes belliqueuses et au caractère frustre a
été très tôt colportée dans l’imaginaire collectif, notam-
ment par la littérature populaire du XIXe siècle. Depuis la
naissance du Front de Libération Nationale de la Corse
(FLNC), dans la nuit du 5 mai 1976, cette vision roman-
tique a été relayée par les mass média qui proposaient à
l’opinion des informations et des documentaires décrivant
exclusivement une île toujours un peu plus en proie à des
conflits sociaux et des violences diverses et variées. S’il
est vrai que cette image de la violence endémique des
Corses a des racines profondes dans l’imaginaire national,
il est aussi vrai que, depuis sa création et jusqu’au 25 juin
2014, date du processus de démilitarisation de l’organisa-
tion clandestine, le FLNC entendait être le chantre de
cette violence notamment par le biais d’une Lutte de
Libération Nationale (LLN) contre l’État français et donc
dominait l’ensemble de l’espace politico-médiatique.
Parallèlement, les passages à l’acte violent paraissaient,
en Corse, favorisés par un sentiment de minorisation (plu-
sieurs de ces jeunes m’ont souligné l’idée « qu’ils lut-
taient par ce qu’ils ne voulaient pas devenir une minorité
parmi les minorités »). La possession d’une arme et l’ap-
partenance à un groupe constituaient alors des étayages
susceptibles d’être mobilisés. Bref, force était de consta-
ter ou de montrer que la violence utilisée par les diffé-
rentes officines issues du FLNC (entre 1976 et 2014) pui-
sait sa légitimité populaire dans la représentation sociétale
et symbolique du mythe du « bandit d’honneur » et/ou du
« bandit (ou justicier) social ». En effet, durant plus de
quarante années, la violence (réelle et symbolique) des
activistes des FLNC a été assimilée par la jeunesse (et
d’autres) comme étant une sorte de pratique vendettaire
et/ou rébellionnaire et a nourri (et alimente toujours
aujourd’hui) l’imaginaire collectif (et populaire) de géné-
rations en générations. En d’autres termes, pour les jeunes
d’hier comme pour ceux d’aujourd’hui, les appellations
de « clandestins », de « soldats de l’ombre », et de « lutte
armée » sont synonymes d’aventure personnelle, de liber-
té collective et d’ascension sociale.

JEUNESSE
CORSE
EN QUÊTE DE SENS?
OU RADICALISATION
DES JEUNES?

« »

■ ■ ■
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la radicalité politique des jeunes résulterait 
plus de la contingence de la situation politique 
que d’un acte générationnel 
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gique, malgré les idées reçues de certains analystes du
politique, les jeunes Corses sont peu ou pas attirés par les
extrêmes; par exemple sur une échelle allant de 1 (extrême
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enquêtés (entre janvier 2015 et juin 2016) se sentent
proches des tendances d’extrême gauche, un peu moins de
02 % se revendiquent de l’extrême droite. Ce qui est inté-
ressant, c’est d’observer que plus de 41 % se positionnent
au centre (sorte de neutralité idéologique pour eux). Ces
résultats sont quasiment similaires aux résultats de l’en-
quête « Valeurs » ARVAL-INJEP de 2008 (13 % des
jeunes français de 18-29 ans se sentent proches des ten-
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qui sert de base de données pour un bon nombre de socio-
logues. Ce qui est marquant pour le cas corse, c’est de voir
combien les jeunes font preuve d’une grande défiance à
l’égard des partis traditionnels et du personnel politique.
En novembre 2015, plus de 43.8 % des enquêtés (pour
27.3 % de contre et 28.9 % de sans avis) étaient favorables
au fait que les nationalistes dominent l’échiquier politique
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jeunes Européens par exemple sur le
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sociales mais également sur l’existence de liens entre les
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l’état actuel de cette recherche souligne clairement l’exis-
tence d’un processus d’identification basé sur le sentiment
d’appartenance à une communauté (peuple, nation, ethnie)
de plus en plus fort. Ce phénomène est présent, à différents
degrés, chez presque tous les enquêtés (sorte de patriotis-
me ou de chauvinisme dépassant l’idéologie nationaliste),
plus des 55 % des jeunes affirment qu’ils auraient voté
nationalistes en 2010 et se sentent très proches des syndi-
cats étudiants et de leur lutte actuelle (manifestations,
grèves, etc.). Au-delà du discours idéologique ou précons-
truit sur les jeunes Européens dépolitisés ou sans forma-
tion citoyenne, si un petit nombre des jeunes insulaires
paraissent être « désenchantés » du monde politique, une
grande majorité est au contraire plutôt politisée ou, du
moins, entend être concernée par les choses du politique et
par la politique en général. Ce sentiment d’appartenance
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nale de 2015, le pourcentage est passé à un
peu plus d’un jeune sur trois sympathisants
nationalistes. Ce qui explique pourquoi plus
de 53 % de ces jeunes ont un fort sentiment
d’appartenance à la Corse. Le sentiment
d’appartenance à l’identité française ne
représente qu’un peu moins de 14 % des
jeunes interviewés. En revanche, environ
34 % entendent être des corso-français ou
des franco-corses, ce qui réduit le fossé entre
ceux qui se sentent uniquement corses et
ceux qui se sentent uniquement français.

Sur le plan de la posture et de l’attitude de ces jeunes, lors
de plusieurs communications internationales (Montréal
2015, Rimouski 2015, Québec 2016 et Szeged 2016), j’ai
souligné le fait qu’une majorité de cette jeunesse reven-
dique une sorte d’adhésion à un nationalisme romantique
et pour une minorité d’entre eux l’élaboration d’une attitu-
de politique crypto-nationalisme (ou protonationaliste)
mêlant et entremêlant revendication identitaire et idéolo-
gie indépendantiste avec le sentiment profond de se sentir
membre authentique d’un groupe.
Comment aborder la disparité ou diversité de cette jeunes-
se nationaliste? L’engagement politique de ces jeunes
prend rapidement des formes protestataires (manifesta-
tions pacifiques, grèves, etc.) et parfois certains font
montre d’une certaine radicalité, sorte de défiance à
l’égard de la démocratie ou du système politique, qui peut
s’exprimer en dehors des urnes (violences urbaines,
émeutes, rixes avec les forces de l’ordre, etc.). Au départ,
cette analyse s’inscrivait dans le droit prolongement de
travaux antérieurs découlant sur les violences nationa-
listes corses. Celle-ci se basait donc sur la mise en pers-
pective des phénomènes de bandes armées et de jeunes
indépendantistes aux comportements à la marge (clandes-
tinité, violences sociales, capital guerrier, etc.). Très vite,
je me suis aperçu que l’on ne pouvait raisonnablement
aborder la question des jeunes Corses indépendantistes et
de leurs formations politiques en se cantonnant unique-
ment à l’étude de cette catégorie (au demeurant ultra-
minoritaire) en termes de violence. Les pratiques indivi-
duelles et les expériences groupales comme les choix, les
représentations sociales, les questions d’intégration, les
mobilisations et les actions de cette jeunesse indépendan-
tiste ne peuvent se résumer aux comportements à la marge

ou au sentiment de rage d’une poignée d’entre eux. Pour
comprendre la vague de contestation violente qui touche
la jeunesse actuelle, il fallait sortir de cette photographie
ou de ce tropisme dont la violence caractérise le cadre et
la parallaxe.
Certes, cette vision d’une jeunesse corse et surtout des
Corses aux attitudes belliqueuses et au caractère frustre a
été très tôt colportée dans l’imaginaire collectif, notam-
ment par la littérature populaire du XIXe siècle. Depuis la
naissance du Front de Libération Nationale de la Corse
(FLNC), dans la nuit du 5 mai 1976, cette vision roman-
tique a été relayée par les mass média qui proposaient à
l’opinion des informations et des documentaires décrivant
exclusivement une île toujours un peu plus en proie à des
conflits sociaux et des violences diverses et variées. S’il
est vrai que cette image de la violence endémique des
Corses a des racines profondes dans l’imaginaire national,
il est aussi vrai que, depuis sa création et jusqu’au 25 juin
2014, date du processus de démilitarisation de l’organisa-
tion clandestine, le FLNC entendait être le chantre de
cette violence notamment par le biais d’une Lutte de
Libération Nationale (LLN) contre l’État français et donc
dominait l’ensemble de l’espace politico-médiatique.
Parallèlement, les passages à l’acte violent paraissaient,
en Corse, favorisés par un sentiment de minorisation (plu-
sieurs de ces jeunes m’ont souligné l’idée « qu’ils lut-
taient par ce qu’ils ne voulaient pas devenir une minorité
parmi les minorités »). La possession d’une arme et l’ap-
partenance à un groupe constituaient alors des étayages
susceptibles d’être mobilisés. Bref, force était de consta-
ter ou de montrer que la violence utilisée par les diffé-
rentes officines issues du FLNC (entre 1976 et 2014) pui-
sait sa légitimité populaire dans la représentation sociétale
et symbolique du mythe du « bandit d’honneur » et/ou du
« bandit (ou justicier) social ». En effet, durant plus de
quarante années, la violence (réelle et symbolique) des
activistes des FLNC a été assimilée par la jeunesse (et
d’autres) comme étant une sorte de pratique vendettaire
et/ou rébellionnaire et a nourri (et alimente toujours
aujourd’hui) l’imaginaire collectif (et populaire) de géné-
rations en générations. En d’autres termes, pour les jeunes
d’hier comme pour ceux d’aujourd’hui, les appellations
de « clandestins », de « soldats de l’ombre », et de « lutte
armée » sont synonymes d’aventure personnelle, de liber-
té collective et d’ascension sociale.

JEUNESSE
CORSE
EN QUÊTE DE SENS?
OU RADICALISATION
DES JEUNES?

« »

■ ■ ■

I           

Ce phénomène est présent, à différents degrés, chez 
presque tous les enquêtés (sorte de patriotisme ou de 
chauvinisme dépassant l’idéologie nationaliste), plus des 
55 % des jeunes affirment qu’ils auraient voté nationalistes 
en 2010 et se sentent très proches des syndi- cats étudiants 
et de leur lutte actuelle (manifestations, grèves, etc.). Au-
delà du discours idéologique ou précons- truit sur les 
jeunes Européens dépolitisés ou sans forma- tion 
citoyenne, si un petit nombre des jeunes insulaires 
paraissent être « désenchantés » du monde politique, une 
grande majorité est au contraire plutôt politisée ou, du 
moins, entend être concernée par les choses du politique et 
par la politique en général. Ce sentiment d’appartenance 
paraît s’être renforcé avec la victoire des nationalistes à 
l’élection régionale de décembre 2015. Sur le plan 
idéologique, malgré les idées reçues de certains analystes 
du politique, les jeunes Corses sont peu ou pas attirés par 
les extrêmes ; par exemple sur une échelle allant de 1 
(extrême gauche) à 10 (extrême droite), seulement 10 % 

Jeunesse Corse en quête de sens 
ou radicalisation des jeunes?

sortir de cette construction intellectuelle de lieux 
communs et de clichés à l’endroit de la Corse et 
des corses

En d'autres termes, les jeunes européens en 

général sont peut-être dans un contexte de 
désenchantement politique, mais pour le cas corse 
cette jeunesse semble se focaliser sur des formes 
nouvelles de politisa- tion et de participation dont la 
violence peut parfois être un outil. À ce jour, j’ai pu 
obtenir les réponses d’environ 300 jeunes et bien que 
cela ne puisse pas faire l’objet ici d’une conclusion, 
je peux amener quelques réponses permettant au 
lecteur de mieux cerner la situation actuelle de la 
politisation des jeunes en Corse.  

L’enquête, en effet, mets déjà en évidence plusieurs 

différences significatives entre les jeunes Corses et les 
jeunes Européens par exemple sur le plan des situations 
d’insertions sociales mais également sur l’existence de 
liens entre les milieux de vie et les positionnements 
politiques. En effet, l’état actuel de cette recherche 
souligne clairement l’existence d’un processus 
d’identification basé sur le sentiment d’appartenance à 
une communauté (peuple, nation, ethnie) de plus en plus 
fort. 
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proches des tendances d’extrême gauche, un peu 
moins de 02 % se revendiquent de l’extrême droite. 
Ce qui est intéressant, c’est d’observer que plus de 
41 % se positionnent au centre (sorte de neutralité 
idéologique pour eux). Ces résultats sont quasiment 
similaires aux résultats de l’en- quête « Valeurs » 
ARVAL-INJEP de 2008 (13 % des jeunes français 
de 18-29 ans se sentent proches des ten- dances 
d’extrême gauche contre 04 % d’extrême droite) qui 
sert de base de données pour un bon nombre de 
sociologues. Ce qui est marquant pour le cas corse, 
c’est de voir combien les jeunes font preuve d’une 
grande défiance à l’égard des partis traditionnels et 
du personnel politique. En novembre 2015, plus de 
43.8 % des enquêtés (pour 27.3 % de contre et 28.9 
% de sans avis) étaient favorables au fait que les 
nationalistes dominent l’échiquier politique local. 
Avec la victoire des nationalistes à l’élection 
régionale de 2015, le pourcentage est passé à un peu 
plus d’un jeune sur t rois sympathisants 
nationalistes. Ce qui explique pourquoi plus de 53 
% de ces jeunes ont un for t sent iment 
d’appartenance à la Corse. Le sentiment 
d’appartenance à l’identité française ne représente 
qu’un peu moins de 14 % des jeunes interviewés. 
En revanche, environ 34 % entendent être des 
corso-français ou des franco-corses, ce qui réduit le 
fossé entre ceux qui se sentent uniquement corses et 
ceux qui se sentent uniquement français. Sur le plan 
de la posture et de l’attitude de ces jeunes, lors de 
plusieurs communications internationales (Montréal 
2015, Rimouski 2015, Québec 2016 et Szeged 
2016), j’ai souligné le fait qu’une majorité de cette 
jeunesse revendique une sorte d’adhésion à un 
nationalisme romantique et pour une minorité 
d’entre eux l’élaboration d’une attitude politique 
crypto-nationalisme (ou protonationaliste) mêlant et 
entremêlant revendication identitaire et idéologie 
indépendantiste avec le sentiment profond de se 
sentir membre authentique d’un groupe.Comment 
aborder la disparité ou la diversité de cette jeunesse 
nationaliste? L’engagement politique de ces jeunes 
prend rapidement des formes protestataires 
(manifestations pacifiques, grèves, etc.) et parfois 
certains font montre d’une certaine radicalité, sorte 
de défiance à l’égard de la démocratie ou du 
système politique, qui peut s’exprimer en dehors 
des urnes (violences urbaines, émeutes, rixes avec 

les forces de l’ordre, etc.). Au départ, cette analyse 
s’inscrivait dans le droit prolongement de travaux 
antérieurs découlant sur les violences nationalistes 
corses. Celle-ci se basait donc sur la mise en 
perspective des phénomènes de bandes armées et de 
jeunes indépendantistes aux comportements à la 
marge (clandestinité, violences sociales, capital 
guerrier, etc.). Très vite, je me suis aperçu que l’on 
ne pouvait raisonnablement aborder la question des 
jeunes Corses indépendantistes et de leurs 
formations politiques en se cantonnant uniquement 
à l’étude de cette catégorie (au demeurant ultra- 
minoritaire) en termes de violence. Les pratiques 
individuelles et les expériences groupales comme 
les choix, les représentations sociales, les questions 
d’intégration, les mobilisations et les actions de 
cette jeunesse indépendantiste ne peuvent se 
résumer aux comportements à la marge ou au 
sentiment de rage d’une poignée d’entre eux. Pour 
comprendre la vague de contestation violente qui 
touche la jeunesse actuelle, il fallait sortir de cette 
photographie ou de ce tropisme dont la violence 
caractérise le cadre et la parallaxe. Certes, cette 
vision d’une jeunesse corse et surtout des Corses 
aux attitudes belliqueuses et au caractère frustre a 
été très tôt colportée dans l’imaginaire collectif, 
notamment par la littérature populaire du XIXe 

siècle. Depuis la naissance du Front de Libération 
Nationale de la Corse (FLNC), dans la nuit du 5 mai 
1976, cette vision roman- tique a été relayée par les 
mass  média  qui  proposaient  à  l’opinion  des 
informations  et  des  documentaires décrivant 
exclusivement une île toujours un peu plus en proie 
à des conflits sociaux et des violences diverses et 
variées. S’il est vrai que cette image de la violence 
endémique des Corses a des racines profondes dans 
l’imaginaire national, il est aussi vrai que, depuis sa 
création et jusqu’au 25 juin 2014, date du processus 
de démilitarisation de l’organisation clandestine, le 
FLNC entendait être le chantre de cette violence 
notamment par le biais d’une Lutte de Libération 
Nationale (LLN) contre l’État français et donc 
dominait l’ensemble de l’espace politico-
médiatique. Parallèlement, les passages à l’acte 
violent paraissaient, en Corse, favorisés par un 
sentiment de minorisation (plusieurs de ces jeunes 
m’ont souligné l’idée « qu’ils luttaient par ce qu’ils 
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our plusieurs spécialistes de
la question Corse, il semble logique
que nous avons affaire ici à des
jeunes en ruptures (familiale, institu-
tionnelle, scolaire, etc.) qui associent
aux violences des indépendantistes
une multitude de postures identi-
taires et de comportements propices
à une socialisation. De fait, selon ces
spécialistes, en Corse, les jeunes ont
un besoin presque irrésistible de
donner un sens à leur existence et
recherchent, pour cela, essentielle-
ment, des engagements forts et par-
fois radicaux mâtinés de violences. Ce processus était parti-
culièrement visible chez certains jeunes peu (ou mal) politisés et
en quête de repères ou de sens. C'est ce que nous avons voulu
démontrer avec Marie Peretti-Ndiaye lorsque nous avons pro-
posé une lecture sur l’engagement dans la radicalisation d'une
nébuleuse constituée d'une poignée de jeunes plus dans l’errance
et l'anomie sociale que dans l'activisme politique (in « Nouvelles
violences en Corse: l’extrémisme d’une jeunesse à la dérive,
entre actions racistes et violences infra-politiques », Dominici T.
et Schu A. Revue Politéia n° 28, thème: Violence et action poli-
tique Bordeaux septembre 2016). Mais il est moins évident chez
les jeunes qui pratiquent une violence urbaine aujourd’hui. De
plus, à en croire certains de ces experts, les jeunes indé-
pendantistes qui occupent le devant de la scène politique et
les écrans des mass media, notamment lors des dernières
manifestations de rue (Corte, Ajaccio, Bastia) sont, à l’ins-
tar des djihadistes, tout simplement des jeunes déviants,
marginalisés et souvent radicalisés. Pour une grande majo-
rité de spécialistes de la question corse, force est de mon-
trer l’association de ces jeunes indépendantistes à la dérive
au désordre insulaire (Quartiers de l’Empereur, affaire du
Burkini à Sisco, etc.), le lien paraît tellement évident qu’il
en devient presque aveuglant. Certes, l’histoire du nationa-
lisme contemporain montre que toutes (ou presque toutes)
les crises politiques et sociétales (Argentella, Boues
rouges, Aleria, etc.) des années 1960-1980 ont donné vie à

des générations et des généra-
tions d’indépendantistes qui, tel
un vivier, ont agrandi les rangs
des FLNC durant quarante
années de luttes insurrection-
nelles, mais cela ne prouve en
rien le degré ou l’hypothétique
degré de brutalité ou de radica-
lité de ces jeunes dans la rue et
encore moins le fait qu’ils
seraient une génération bellicis-
te, car exclue de la vie sociale,
désenchantée du monde et
dépolitisée. D’autres, enfin,

ajoutent qu’avec la victoire des nationalistes légaux aux
élections régionales de décembre 2015, nous pouvons
craindre un glissement dans la violence sociétale suscep-
tible d’entraîner la Corse dans le chaos et la guerre civile.
Ces experts expliquent que les manifestations violentes
des jeunes prouvent une fièvre révolutionnaire négative,
dont les dernières exactions seraient les balbutiements du
grand renversement vers le néant. Ce qui voudrait dire, en
clair, qu’à l’image du djihadisme qui frappe l’ensemble du
monde libre, il y aurait chez les jeunes indépendantistes
corses un lien charnel entre l’engagement radical et l’âge?
Si nous pouvons démontrer, grâce à des travaux récents
importants (comme par exemple la thèse de doctorat de
Benjamin Ducol, Devenir djihadiste à l’ère numérique:
une approche processuelle et situationnelle de l’engage-
ment djihadiste au regard du Web, soutenue en 2014 à
l’Université de Laval Québec, Canada), que le djihadisme
trouve sa source dans un phénomène juvénile, pour cer-
tains spécialistes alors nous pouvons dire également que
les jeunes émeutiers insulaires sont de la même veine…
des clandestins en culottes courtes et des terroristes en
herbes. Mais peut-on raisonnablement en tant que socio-
logue et politologue aborder la question de la politisation
de ces jeunes Corses en nous focalisant sur ce type d’ana-
lyse rédhibitoire qui pratique l’amalgame comme un fait
scientifique?

sortir
de cette

P
construction
intellectuelle de lieux
communs et de clichés
à l’endroit de la Corse
et des Corses

■ ■ ■
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ne voulaient pas devenir une minorité parmi les 
minorités »). La possession d’une arme et 
l’appartenance à un groupe constituaient alors 
des étayages susceptibles d’être mobilisés. Bref, 
force était de constater ou de montrer que la 
violence utilisée par les différentes officines 
issues du FLNC (entre 1976 et 2014) puisait sa 
légitimité populaire dans la représentation 
sociétale et symbolique du mythe du « bandit 
d’honneur » et/ou du « bandit (ou justicier) 
social ». En effet, durant plus de quarante 
années, la violence (réelle et symbolique) des 
activistes des FLNC a été assimilée par la 
jeunesse (et d’autres) comme étant une sorte de 
pratique vendettaire et/ou rébellionnaire et a 
nourri (et alimente toujours aujourd’hui) 
l’imaginaire collectif (et populaire) de 
générations en générations. En d’autres termes, 
pour les jeunes d’hier comme pour ceux 
d’aujourd’hui, les appellations de « clandestins», 
de « soldats de l’ombre », et de « lutte armée » 
sont synonymes d’aventure personnelle, de 
liberté collective et d’ascension sociale.  

Pour plusieurs spécialistes de  
la question Corse, il semble logique  
que nous avons affaire ici à des  
jeunes en ruptures (familiale, institutionnelle, 
scolaire, etc.) qui associent  
aux violences des indépendantistes  
une multitude de postures identitaires et de 
comportements propices  
à une socialisation. De fait, selon ces  
spécialistes, en Corse, les jeunes ont  
un besoin presque irrésistible de  
donner un sens à leur existence et  
recherchent, pour cela, essentielle-  
ment, des engagements forts et par-  
fois radicaux mâtinés de violences.  

Ce processus était particulèrement visible chez 
les jeunes peu (ou mal) politisés et en quête de 
repères ou de sens. C'est ce que nous avons 
voulu démontrer avec Marie Peretti-Ndiaye 
lorsque nous avons pro- posé une lecture sur 
l’engagement dans la radicalisation d'une 
nébuleuse constituée d'une poignée de jeunes 

plus dans l’errance et l'anomie sociale que dans 
l'activisme politique (in « Nouvelles violences 
en Corse: l’extrémisme d’une jeunesse à la 
dérive, entre actions racistes et violences infra-
politiques », Dominici T. et Schu A. Revue 
Politéia  n° 28, thème: Violence et action poli- 
tique Bordeaux septembre 2016). Mais il est 
moins évident chez les jeunes qui pratiquent une 
violence urbaine aujourd’hui. De plus, à en 
croire certains de ces experts, les jeunes 
indépendantistes qui occupent le devant de la 
scène politique et les écrans des mass  media, 
notamment lors des dernières manifestations de 
rue (Corte, Ajaccio, Bastia) sont, à l’ins- tar des 
djihadistes, tout simplement des jeunes déviants, 
marginalisés et souvent radicalisés. Pour une 
grande majorité de spécialistes de la question 
corse, force est de montrer l’association de ces 
jeunes indépendantistes à la dérive au désordre 
insulaire (Quartiers de l’Empereur, affaire du 
Burkini à Sisco, etc.), le lien paraît tellement 
évident qu’il en devient presque aveuglant. 
Certes, l’histoire du nationalisme contemporain 
montre que toutes (ou presque toutes) les crises 
politiques et sociétales (Argentella, Boues 
rouges, Aleria, etc.) des années 1960-1980 ont 
donné vie à des générations d’indépendantistes 
qui, tel un vivier, ont agrandi les rangs des 
FLNC durant quarante années de luttes 
insurrectionnelles, mais cela ne prouve en rien le 
degré ou l’hypothétique degré de brutalité ou de 
radicalité de ces jeunes dans la rue et encore 
moins le fait qu’ils seraient une génération 
belliciste, car exclue de la vie sociale, 
désenchantée du monde et dépolitisée. D’autres, 
enfin, élections régionales de décembre 2015, 
nous pouvons craindre un glissement dans la 
violence sociétale susceptible d’entraîner la 
Corse dans le chaos et la guerre civile. Ces 
experts expliquent que les manifestations 
violentes des jeunes prouvent une fièvre 
révolutionnaire négative, dont les dernières 
exactions seraient les balbutiements du grand 
renversement vers le néant. Ce qui voudrait dire, 
en clair, qu’à l’image du djihadisme qui frappe 
l’ensemble du monde libre, il y aurait chez les 
jeunes indépendantistes corses un lien charnel 
entre l’engagement radical et l’âge ? Si nous 
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our plusieurs spécialistes de
la question Corse, il semble logique
que nous avons affaire ici à des
jeunes en ruptures (familiale, institu-
tionnelle, scolaire, etc.) qui associent
aux violences des indépendantistes
une multitude de postures identi-
taires et de comportements propices
à une socialisation. De fait, selon ces
spécialistes, en Corse, les jeunes ont
un besoin presque irrésistible de
donner un sens à leur existence et
recherchent, pour cela, essentielle-
ment, des engagements forts et par-
fois radicaux mâtinés de violences. Ce processus était parti-
culièrement visible chez certains jeunes peu (ou mal) politisés et
en quête de repères ou de sens. C'est ce que nous avons voulu
démontrer avec Marie Peretti-Ndiaye lorsque nous avons pro-
posé une lecture sur l’engagement dans la radicalisation d'une
nébuleuse constituée d'une poignée de jeunes plus dans l’errance
et l'anomie sociale que dans l'activisme politique (in « Nouvelles
violences en Corse: l’extrémisme d’une jeunesse à la dérive,
entre actions racistes et violences infra-politiques », Dominici T.
et Schu A. Revue Politéia n° 28, thème: Violence et action poli-
tique Bordeaux septembre 2016). Mais il est moins évident chez
les jeunes qui pratiquent une violence urbaine aujourd’hui. De
plus, à en croire certains de ces experts, les jeunes indé-
pendantistes qui occupent le devant de la scène politique et
les écrans des mass media, notamment lors des dernières
manifestations de rue (Corte, Ajaccio, Bastia) sont, à l’ins-
tar des djihadistes, tout simplement des jeunes déviants,
marginalisés et souvent radicalisés. Pour une grande majo-
rité de spécialistes de la question corse, force est de mon-
trer l’association de ces jeunes indépendantistes à la dérive
au désordre insulaire (Quartiers de l’Empereur, affaire du
Burkini à Sisco, etc.), le lien paraît tellement évident qu’il
en devient presque aveuglant. Certes, l’histoire du nationa-
lisme contemporain montre que toutes (ou presque toutes)
les crises politiques et sociétales (Argentella, Boues
rouges, Aleria, etc.) des années 1960-1980 ont donné vie à

des générations et des généra-
tions d’indépendantistes qui, tel
un vivier, ont agrandi les rangs
des FLNC durant quarante
années de luttes insurrection-
nelles, mais cela ne prouve en
rien le degré ou l’hypothétique
degré de brutalité ou de radica-
lité de ces jeunes dans la rue et
encore moins le fait qu’ils
seraient une génération bellicis-
te, car exclue de la vie sociale,
désenchantée du monde et
dépolitisée. D’autres, enfin,

ajoutent qu’avec la victoire des nationalistes légaux aux
élections régionales de décembre 2015, nous pouvons
craindre un glissement dans la violence sociétale suscep-
tible d’entraîner la Corse dans le chaos et la guerre civile.
Ces experts expliquent que les manifestations violentes
des jeunes prouvent une fièvre révolutionnaire négative,
dont les dernières exactions seraient les balbutiements du
grand renversement vers le néant. Ce qui voudrait dire, en
clair, qu’à l’image du djihadisme qui frappe l’ensemble du
monde libre, il y aurait chez les jeunes indépendantistes
corses un lien charnel entre l’engagement radical et l’âge?
Si nous pouvons démontrer, grâce à des travaux récents
importants (comme par exemple la thèse de doctorat de
Benjamin Ducol, Devenir djihadiste à l’ère numérique:
une approche processuelle et situationnelle de l’engage-
ment djihadiste au regard du Web, soutenue en 2014 à
l’Université de Laval Québec, Canada), que le djihadisme
trouve sa source dans un phénomène juvénile, pour cer-
tains spécialistes alors nous pouvons dire également que
les jeunes émeutiers insulaires sont de la même veine…
des clandestins en culottes courtes et des terroristes en
herbes. Mais peut-on raisonnablement en tant que socio-
logue et politologue aborder la question de la politisation
de ces jeunes Corses en nous focalisant sur ce type d’ana-
lyse rédhibitoire qui pratique l’amalgame comme un fait
scientifique?
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our plusieurs spécialistes de
la question Corse, il semble logique
que nous avons affaire ici à des
jeunes en ruptures (familiale, institu-
tionnelle, scolaire, etc.) qui associent
aux violences des indépendantistes
une multitude de postures identi-
taires et de comportements propices
à une socialisation. De fait, selon ces
spécialistes, en Corse, les jeunes ont
un besoin presque irrésistible de
donner un sens à leur existence et
recherchent, pour cela, essentielle-
ment, des engagements forts et par-
fois radicaux mâtinés de violences. Ce processus était parti-
culièrement visible chez certains jeunes peu (ou mal) politisés et
en quête de repères ou de sens. C'est ce que nous avons voulu
démontrer avec Marie Peretti-Ndiaye lorsque nous avons pro-
posé une lecture sur l’engagement dans la radicalisation d'une
nébuleuse constituée d'une poignée de jeunes plus dans l’errance
et l'anomie sociale que dans l'activisme politique (in « Nouvelles
violences en Corse: l’extrémisme d’une jeunesse à la dérive,
entre actions racistes et violences infra-politiques », Dominici T.
et Schu A. Revue Politéia n° 28, thème: Violence et action poli-
tique Bordeaux septembre 2016). Mais il est moins évident chez
les jeunes qui pratiquent une violence urbaine aujourd’hui. De
plus, à en croire certains de ces experts, les jeunes indé-
pendantistes qui occupent le devant de la scène politique et
les écrans des mass media, notamment lors des dernières
manifestations de rue (Corte, Ajaccio, Bastia) sont, à l’ins-
tar des djihadistes, tout simplement des jeunes déviants,
marginalisés et souvent radicalisés. Pour une grande majo-
rité de spécialistes de la question corse, force est de mon-
trer l’association de ces jeunes indépendantistes à la dérive
au désordre insulaire (Quartiers de l’Empereur, affaire du
Burkini à Sisco, etc.), le lien paraît tellement évident qu’il
en devient presque aveuglant. Certes, l’histoire du nationa-
lisme contemporain montre que toutes (ou presque toutes)
les crises politiques et sociétales (Argentella, Boues
rouges, Aleria, etc.) des années 1960-1980 ont donné vie à

des générations et des généra-
tions d’indépendantistes qui, tel
un vivier, ont agrandi les rangs
des FLNC durant quarante
années de luttes insurrection-
nelles, mais cela ne prouve en
rien le degré ou l’hypothétique
degré de brutalité ou de radica-
lité de ces jeunes dans la rue et
encore moins le fait qu’ils
seraient une génération bellicis-
te, car exclue de la vie sociale,
désenchantée du monde et
dépolitisée. D’autres, enfin,

ajoutent qu’avec la victoire des nationalistes légaux aux
élections régionales de décembre 2015, nous pouvons
craindre un glissement dans la violence sociétale suscep-
tible d’entraîner la Corse dans le chaos et la guerre civile.
Ces experts expliquent que les manifestations violentes
des jeunes prouvent une fièvre révolutionnaire négative,
dont les dernières exactions seraient les balbutiements du
grand renversement vers le néant. Ce qui voudrait dire, en
clair, qu’à l’image du djihadisme qui frappe l’ensemble du
monde libre, il y aurait chez les jeunes indépendantistes
corses un lien charnel entre l’engagement radical et l’âge?
Si nous pouvons démontrer, grâce à des travaux récents
importants (comme par exemple la thèse de doctorat de
Benjamin Ducol, Devenir djihadiste à l’ère numérique:
une approche processuelle et situationnelle de l’engage-
ment djihadiste au regard du Web, soutenue en 2014 à
l’Université de Laval Québec, Canada), que le djihadisme
trouve sa source dans un phénomène juvénile, pour cer-
tains spécialistes alors nous pouvons dire également que
les jeunes émeutiers insulaires sont de la même veine…
des clandestins en culottes courtes et des terroristes en
herbes. Mais peut-on raisonnablement en tant que socio-
logue et politologue aborder la question de la politisation
de ces jeunes Corses en nous focalisant sur ce type d’ana-
lyse rédhibitoire qui pratique l’amalgame comme un fait
scientifique?

sortir
de cette

P
construction
intellectuelle de lieux
communs et de clichés
à l’endroit de la Corse
et des Corses

■ ■ ■
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Si nous pouvons démontrer, grâce à des travaux 
récents importants (comme par exemple la thèse de 
doctorat de Benjamin Ducol, Devenir djihadiste à l’ère 
numérique:  une  approche  processuelle  et 
situationnelle de l’engage- ment djihadiste au regard 
du  Web, soutenue en 2014 à l’Université de Laval 
Québec, Canada), que le djihadisme trouve sa source 
dans un phénomène juvénile, pour cer- tains 
spécialistes alors nous pouvons dire également que les 
jeunes émeutiers insulaires sont de la même veine... 
des clandestins en culottes courtes et des terroristes en 
herbes. Mais peut-on raisonnablement en tant que 
socio- logue et politologue aborder la question de la 
politisation de ces jeunes Corses en nous focalisant sur 
ce type d’ana- lyse rédhibitoire qui pratique 
l’amalgame comme un fait scientifique ? Ne doit-on 
pas, pour comprendre cette nouvelle rébellion de la 
jeunesse insulaire, sortir de cette construction intel- 
lectuelle de lieux communs et de clichés à l’endroit de 
la Corse et des Corses et ouvrir notre regard sur une 
étude plus classique et surtout inhérente à cette 
population des jeunes Corses... de toute cette jeunesse 
contestataire ? Les travaux sur les socialisations 
juvéniles dans la rue et leurs rapports avec des 
dynamiques de groupes, notamment du sociologue 
Manuel Boucher (« Bandes juvénile, cité ghetto et 
régulation des turbulences », Empan n° 99, pp. 200-26, 
Paris 2015) ont montré la manière dont les 
constructions sociales de la déviance ou la 
marginalisation pouvaient influer sur le comportement 
des jeunes. Ce sociologue souligne un fait 

d’importance concernant ce phénomène de 
regroupement juvénile: l’existence de logiques 
sécuritaires agressives produites par les forces de 
l’ordre et le redéploiement du contrôle social local 
opéré par une pluralité de promoteurs de morale sont la 
cause directe de l’éclatement des phénomènes de 

violences juvéniles. Au cours du XXe siècle, les « 
jeunes en groupe non encadrés » par des figures 
d’autorité (comme les adultes par exemple) ont généré 
de l’inquiétude de la part des représentants de l’ordre 
et des pouvoirs publics. Cette réalité du social est 
visible au niveau des différentes appellations choisies 
pour désigner des regroupements organisés de jeunes. 
Apaches à la Belle époque, Blousons Noirs lors des 
années 1950 et autres Zoulous des années 1980, 
incarnent l’archétype des jeunes dangereux, souvent 
considérés comme incontrôlables et surtout jugés 
comme étant en rupture de ban avec les vecteurs 
traditionnels de socialisation que sont la famille et 
l’école. Cette jeunesse était également associée au 
monde ouvrier, en révolte contre le monde des adultes 
et issue des grands ensembles urbains. La dimension 
genrée de la violence (basée le plus souvent sur un « 
capital économique » ou un « capital guerrier ») et les 
liens entre compétition politique et violence ont 
notamment été mis en exergue par plusieurs 
chercheurs et travailleurs sociaux. Qu’en est-il en 
Corse ? Grâce à l’observation directe de certains 
membres de ce regroupement spontané de jeunes en 
colère j’ai pu observer que nous avons affaire à une 
autre catégorie de jeunes moins empruntée par 
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l’anomie et le désenchantement social et économique. 
Comment peut-on classer ce regroupement? En 
sciences sociales, il existe plusieurs types de 
regroupements de jeunes, certains ont été décrits par 
des analystes des rapports sociaux, 
comme par exemple Philippe Robert 
et Pierre Lascourmes qui ont repéré 
dans leurs travaux quatre formes de 
regroupements de jeunes (les groupes 
à support institutionnel, les groupes 
spontanés, les hordes et les bandes). 
Ces quatre idéaux types sont toujours 
des références en sciences sociales 
aujourd’hui et ils nous serviront pour 
définir l’organisation structurelle de 
c e r e g r o u p e m e n t d e j e u n e s 
indépendantistes. Deuxièmement, la 
sociologue Isabelle Sommier rappelle dans un article 
récent (« l’engagement radical a-t- il un âge ? », in 
Daniel Marcelli (dir.) Adolescents  en  quête  de  sens. 
Parents  et  professionnels  face  aux  engagements 
radicaux, Erès, supplément au n° 619, avril-mai 2016) 
que la « posture rébellionnaire » des jeunes ne peut se 
résumer aux crises identitaires classiques que 
connaissent tous les jeunes en rupture avec la famille, 
les institutions, bref le pouvoir en place. Reprenant 
l’idée que l’âge serait, en fait, comme l’explique la 
politologue Anne Muxel, « une variable intermédiaire 
», la radicalité politique des jeunes résulterait plus de 
la contingence de la situation politique que d’un acte 
générationnel ou d’une situation socio-économique. 
Nous nous trouverions, en fait, face à des actions 
violentes et des exactions intimement liées à des effets 
de périodes, voire de générations, et non face un 
phénomène de classe. Pour Isabelle Sommier « les 
jeunes ne se rebellent que dans certaines circonstances 
historiques (p. 66) ». De fait, dans le cas qui nous 
intéresse, j’aborderai mon raisonnement en prenant 
appui sur la lecture proposée par cette sociologue. 
C’est-à-dire, lire simplement les effets d’âges ou de 
génération comme étant une question « de 
participation au en compte l’idée de période au sens « 
de temporalité his- torique commune à toutes les 
classes d’âges ». Pour la sociologue les deux 
phénomènes s’entrelacent, on ne peut donc les séparer. 
En d’autres termes, pour Sommier une génération peut 
être définie comme un ensemble de personnes d’âges 

proches dont le principal critère d’identification de la 
rébellion réside dans le vécu d’expériences sociales ou 
historiques communes. Les derniers attentats 
djihadistes qui ont fait trembler les démocraties 

occidentales constituent, ainsi, des 
é v é n e m e n t s s u s c e p t i b l e s 
d’impressionner fortement des 
groupes d’âges, notamment, car ils 
surviennent à des étapes cruciales de 
leurs vies (fin de l’adolescence, vie 
active, etc.). Outre cette incidence, 
s p é c i f i q u e , d ’ é v é n e m e n t s 
susceptibles de façonner, de manière 
partagée au sein d’une classe d’âge, 
un rapport au monde différent, la 
génération constitue un angle 
d’approche intéressant pour penser 

continuité, transmission et rupture sociale ou 
politique. Mais qui sont ces jeunes Corses qui 
entendent constituer cette nouvelle génération 
protestataire ? On dit d’eux qu’ils sont des enragés, « 
des illuminés, sales et méchants » comme souligne 
l’un d’entre eux d’un ton ironique. Plusieurs insulaires 
(parents, professionnels, travailleurs sociaux, 
journalistes, etc.) les considèrent comme des 
fanatiques de la violence. L’idée même qu’ils 
pourraient être le fruit d’une radicalisation 
générationnelle semble être une évidence pour 
beaucoup. Jeunesse radicalisée, formule à la mode 
pour désigner aujourd’hui « une jeunesse qui fait 
peur» (selon l’expression de l’un d’entre eux), vocable 
dont nous avons oublié le sens et la portée tant les 
derniers évènements qui ont secoué le monde libre 
furent brutaux.

Ils ont, en fait, entre 17 ans et 30 ans (ou un peu 
plus), ils sont issus de toutes les classes sociales et 
sont originaires de l’ensemble du territoire îlien (zone 
urbaine, monde rural et semi-urbain). On pourrait 
penser que ces jeunes sont dépolitisés, pourtant nous 
savons depuis l’élection régionale de mars 2010 (selon 
un sondage de l’IFOP) qu’un peu moins de cinquante 
pour cent des électeurs nationalistes étaient âgés de 18 
à 24 ans. Avec la victoire des nationalistes en 2015 
(dont le vote des jeunes doit y être pour beaucoup), 
plutôt que d’y voir une maturité politique de la 
jeunesse, les mass  média  préfèrent considérer ces 
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marquée de la précarité. Plusieurs publications de
l’INSEE distinguent la Corse en raison de la propor-
tion, la plus élevée de France, de jeunes sans diplômes
ou en échec scolaire. Par exemple en 2010, le taux de
chômage des 15-24 ans était de 28 %. Alors qu’en 2008
la moyenne de la pauvreté des 18-29 ans n’excède pas
les 14 % en France métropolitaine, elle touche plus
d’un individu sur cinq en Corse. Cette « génération
spontanée » par ces indicateurs socio-économiques
nous invite, nous les chercheurs en sciences sociales, à
nous pencher sur l’expérience vécue des plus jeunes et
de tenir compte, dans un contexte marqué par la préca-
risation d’un marché de l’emploi très largement domi-
né par le tertiaire, le plan des représentations de la pré-
gnance des expressions réelles, symboliques et icono-
graphiques (Crettiez X. et Piazza P. (dir.),
« Iconographies rebelles. Sociologie des formes gra-
phiques de contestation », Cultures & Conflits, 2013,
n° 91-92.) de la violence politique.

En revanche, ces nouveaux jeunes entrepreneurs
politiques rappellent qu’ils ne sont pas compa-
rables avec les groupements de déviants issus de
la période de la LLN, et ils soulignent avec une

certaine fierté que si « leur groupe est volontairement
informel », il n’en est pas moins « homogène et surtout ils
ne peuvent être considérés comme des déviants car il n’y
a pas dans leur rang de penchant pour une violence crimi-
nelle ou une criminalité juvénile… seule l’indépendance
compte ». Aussi, si nous prenons du recul sur le contexte
politico-médiatique actuel, on s’aperçoit très vite que ce
n’est pas une guérilla urbaine classique que pratiquent ces
jeunes, loin s’en faut. Lors de la manifestation du
15 octobre 2016, nous avons pu nous apercevoir que cette
horde n’avait rien de sauvage, « tout était calculé, pensé,
bref contrôlé et géré par nous », à notre grand étonnement,
nous avons pu noter parmi les « séditieux » la présence de
jeunes filles et d’adolescents (toujours plus nombreux) qui
se sont ralliés au « regroupement spontané ». Ce n’était
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pas une guérilla urbaine, car le petit groupe de jeunes qui
ont bien voulu témoigner, me rappellent avec force « qu’ils
ne tentent pas de constituer des TAZ (Temporary
Auntonomous Zone, zone temporaire d’autonomie) »,
qu’il faut voir « dans ce nouveau militantisme de la jeunes-
se une lutte de masse » non pas, comme dans les années
1970, « un nationalisme basé sur un socialisme réel, mais
un nationalisme de masse basé sur la solidarité de toute
une génération ». Plus qu’un « socialisme révolutionnai-
re », nous avons affaire à une sorte de solidarisme réel. En
effet, le point d’orgue de cette jeunesse contestataire est la
solidarité sociale. La Ghjuventù Indipendentista, née en
1999 et refondée deux fois depuis, en est, selon certains
d’entre eux « assurément le moteur volontaire et parfois
involontaire ». Mais d’autres nous rappellent « que l’on
retrouve le même phénomène ou pouvoir d’attraction chez
certains groupements de supporters, comme par exemple
l'association 1905 » (qui soutient le club professionnel de
football du Sporting Club de Bastia) et au cœur du dis-
cours de certaines associations culturelles (et cultuelles).
Pour les jeunes que j’ai rencontrés ce solidarisme (juvéni-
le) « permet de ne pas tomber l’idéologisme et le dogma-
tisme stérile », pour d’autres « la solidarité pratiquée
depuis deux ans transporte le combat indépendantiste sur
le champ du social et sur le domaine du possible ». Ce qui
ressort de ces entretiens, c’est que la conjoncture socio-
économique et politique a une incidence sur l’expérience
de ces jeunes. De fait, ils semblent être capables de réin-
vestir l’héritage des générations antérieures, et plus spéci-
fiquement par cet engagement basé sur la lutte de masse le
rapport à l’État est systématiquement renouvelé.
Par contre, ce qui est frappant, c’est de voir combien cet
engagement paraît nouveau. Cet intérêt citoyen met en
défaut la thèse de base (ou classique) de la dépolitisation
des jeunes Européens qui s’appuie sur des indices simples
comme la faible adhésion militante (parti et syndicat) et le
désintérêt ou le désamour concernant les grands systèmes
institutionnels et idéologiques. Pour ce regroupement de
jeunes corses, « depuis décembre 2015, plus d’un jeune
sur trois est concerné par le nationalisme ».

Ils préfèrent
être désignés
comme des « insurgés »
ou « séditieux » et non comme
une jeunesse radicalisée.

En effet, les différents témoignages montrent que la socia-
lisation politique de cette génération passe systématique-
ment par l’attrait « envers les mouvances nationalistes et
indépendantistes », mais aussi par le poids de sa représen-
tation symbolique « de la violence utilisée par les généra-
tions précédentes sur l’imaginaire groupal » et génération-
nel (culte de la violence, quête d’une authenticité, volonté
d’acquérir du respect par le biais d’un capital guerrier,
etc.). Certains m’ont fait part d’une croyance inoxydable
en la faisabilité d’une autodétermination sous tutelle de
l’Union européenne ou pas. Plusieurs ont exprimé un vif
intérêt pour les forces nationalistes (modérées et radicales)
dans le jeu politique local et européen.
Enfin, on pouvait imaginer plus haut, à la lecture de plu-
sieurs experts et spécialistes de la question corse, que si un
jeune choisit la violence urbaine, c’est qu’au final il ne doit
pas disposer d’une grande culture politique. Certes, plu-
sieurs de ces « insurgés » ou « séditieux » sont transcendés
et transportés par la violence. Nous avons essayé de souli-
gner par ces témoignages que le besoin d’appartenance
groupal de certains jeunes fragilisés ou en danger peut
déboucher sur l’apparition de bandes au sein desquelles
peuvent voir le jour des pratiques déviantes aux caractères
belliqueux et belligènes. À l'instar des jeunes vivant
ailleurs en France, cette radicalité est favorisée par l’usage
réel ou symbolique d'un « capital guerrier » permettant à
une minorité de cette jeunesse « sans avenir » d'entrer dans
un cadre criminel plus valorisant. En fait, ce qui fait sens
pour cette jeunesse jugée comme séditieuse c'est comme
l’explique P. « que les carrières politiques furent trop sou-
vent labellisées par la force de la violence ». Cependant, la
plus grande majorité d’entre eux est inspirée par les ten-
dances alter-mondialistes et anticapitalistes. En d’autres
termes, au-delà du fait qu’ils sont des jeunes indépendan-
tistes, ils entendent tous être des acteurs anti-système.
C’est-à-dire « des partisans d’un projet de société capable
de réduire les inégalités ». Ces jeunes parlent aussi bien de
« lutte de masse que d’indépendance » et de « lutte pour la
dignité que d’émancipation sociale et politique des
Corses » ■ T. D

81

          



PRESENZA PAOLINA: Le Webzine          14

protestataire), les étudiants et les lycéens 
constituent le tissu matriciel de ce groupe 
spontané de défense des intérêts de la Corse est 
comparable à une horde. En effet, celle-ci réunit 
ou unit des jeunes en colère venant de tout 
horizon. Ils entendent lutter pour la garantie de 
droits naturels comme le droit « au bon- heur et à 
la dignité des Corses... de tous les Corses, même 
les fachos  (explique l’un d’entre eux)... ». La 
plupart militent ou ont milité dans une mouvance 
nationaliste (syndicats lycéens, syndicats 
étudiants, GI, partis politiques, etc.). En effet, ce 
qui est étonnant, c’est de voir combien cette vague 
de contestation n’est pas une faction homogène, 
du moins selon les membres que j’ai rencontrés, 
les militants sont de toutes les coteries et de tous 
les partis de la famille nationaliste et certains 
viennent même d’au-delà de cette obédience 
(extrême gauche, droite dure, écologiste, etc.). 
Mais ce qui les anime et les rapproche, c’est qu’ils 
estiment, unanimement, que leurs actions de 
protestation basée sur les manifestations de rue 
participent à l’élaboration « d’un rempart au 
système ». Car c’est de cela qu’il s’agit, cette 
génération protestataire a choisi de « résister... 
résister au système ». Selon les différents 
témoignages que j’ai pu obtenir, ils pensent que 
les manifestations de rue, outre leurs parcours 
obligés et leurs usages propres doivent se terminer 
non pas par des débordements ou des émeutes, 
mais par un message de révolte (ou de rébellion) « 
susceptible de bouleverser l’ordre établi et de 
médiatiser la contestation ». Inspirés par les 
figures révolutionnaires des siècles derniers et des 
nouveaux mouvements sociaux (tels le black 
block, Obraz en Serbie, les mouvements abertales 
au Pays Basque, l’al termondialisme, le 
cyberactivisme, etc.), ils estiment être « le lien ou 
le ressort entre les manifestations de rue et l’esprit 
révolutionnaire ». Sorte de mémoire ou 
d’empreinte collective, cette génération argue « 
que chacune de leurs actions a pour objectif de 
rappeler à tous les militants l’étendue du domaine 
de la lutte ». Celle-ci ne peut, selon leurs avis, « se 
réduire à la simple expression d’une lutte 

institutionnelle ». Pour cette jeunes- se révoltée, 
qui ne se cache pas d’avoir voté nationaliste en 
décembre 2015, bien au contraire, « cette victoire 
du nationalisme légal n’est que le début, elle doit 
ouvrir sur une massification populaire du 
nationalisme ».  

Nous avons pu noter le caractère post-colonial de ces 
révoltes juvéniles qui sont apparues dans l’espace 
public français depuis l’été 2014. Périodiquement, 
depuis environ deux ans, chacune des manifestations 
politiques connaît son cortège de révoltes et de 
violences urbaines des jeunes. Force est de voir au 
travers de ces témoignages comment cer- tains jeunes 
qui ont participé à ces émeutes ou « de lutte de masse 
» (expression le plus souvent utilisée par ces derniers) 
étaient en prise avec l’histoire de leurs parents. Cette 
génération, à l’image des formes de regroupement de 
jeunes classiques étudiées plus haut, sont des groupes 
à support institutionnel (syndicats, groupes de 
supporters, etc.) et sur le plan de la contes- tation des « 
insurgés » ou « séditieux » nous avons affaire à un 
groupe spontané, l’ensemble de cette ten- dance est 
organisé et régulé par les jeunes eux-mêmes. 

Concernant la posture rébellionnaire, ce comportement 
est comparable à la horde définie plus haut, si elle est 
dépourvue d’un statut institutionnel dans la société 
locale. Cette dynamique générationnelle est, selon les 
membres que nous avons rencontrés, « nécessaire et 
fonde la légitimité du conflit contre l’ordre établi ». 
Sans discours d’appareil, sans dogme politique, « sans 
aucune inconditionnalité (souligne M.) » dans la pra- 
tique il apparaît clairement un écart entre la représen- 
tation de ce regroupement de jeunes et la réception du 
message par la société civile. Pourtant pour cette géné- 
ration, le combat est clair : l’urbanisation, la littoralisa- 
tion et la précarisation de la population bouleversent 
les « cadres de l’expérience de vie des plus jeunes » et 
les placent dans une « crise identitaire sans fond » 
ajoutent-ils. Nous savons que les individus âgés de 15 
à 25 ans qui résident en Corse ont une expérience 



 PRESENZA PAOLINA: Le Webzine15

marquée de la précarité. Plusieurs publications de 
l’INSEE distinguent la Corse en raison de la propor- 
tion, la plus élevée de France, de jeunes sans diplômes 
ou en échec scolaire. Par exemple en 2010, le taux de 
chômage des 15-24 ans était de 28 %. Alors qu’en 
2008 la moyenne de la pauvreté des 18-29 ans 
n’excède pas les 14 % en France métropolitaine, elle 
touche plus d’un individu sur cinq en Corse. Cette « 
génération spontanée » par ces indicateurs socio-
économiques nous invite, nous les chercheurs en 
sciences sociales, à nous pencher sur l’expérience 
vécue des plus jeunes et de tenir compte, dans un 
contexte marqué par la préca- risation d’un marché de 
l’emploi très largement domi- né par le tertiaire, le 
plan des représentations de la pré- gnance des 
expressions réelles, symboliques et icono- graphiques 
(Crettiez X. et Piazza P. (dir.), « Iconographies 
rebelles.  Sociologie  des  formes  gra-  phiques  de 
contestation  », Cultures & Conflits, 2013, n° 91-92.) 
de la violence politique.  

En revanche, ces nouveaux jeunes entrepreneurs 
politiques rappellent qu’ils ne sont pas 
comparables avec les groupements de déviants 
issus de la période de la LLN, et ils soulignent 
avec une certaine fierté que si « leur groupe est 
volontairement informel », il n’en est pas moins « 
homogène et surtout ils ne peuvent être considérés 
comme des déviants car il n’y a pas dans leur rang 
de penchant pour une violence criminelle ou une 
criminalité juvénile... seule l’indépendance 
compte ». Aussi, si nous prenons du recul sur le 
contexte politico-médiatique actuel, on s’aperçoit 
très vite que ce n’est pas une guérilla urbaine 
classique que pratiquent ces jeunes, loin s’en faut. 
Lors de la manifestation du 15 octobre 2016, nous 
avons pu nous apercevoir que cette horde n’avait 
rien de sauvage, « tout était calculé, pensé, bref 
contrôlé et géré par nous », à notre grand 
étonnement, nous avons pu noter parmi les « 
séditieux » la présence de jeunes filles et 
d’adolescents (toujours plus nombreux) qui se 
sont ralliés au « regroupement spontané ». Ce 
n’était 

pas une guérilla urbaine, car le petit groupe de jeunes 
qui ont bien voulu témoigner, me rappellent avec force 
« qu’ils ne tentent pas de constituer des TAZ 
(Temporary Auntonomous Zone, zone temporaire 
d’autonomie) », qu’il faut voir « dans ce nouveau 
militantisme de la jeunes- se une lutte de masse » non 
pas, comme dans les années 1970, « un nationalisme 
basé sur un socialisme réel, mais un nationalisme de 
masse basé sur la solidarité de toute une génération ». 
Plus qu’un « socialisme révolutionnai- re », nous 
avons affaire à une sorte de solidarisme réel. En effet, 
le point d’orgue de cette jeunesse contestataire est la 
solidarité sociale. La Ghjuventù Indipendentista, née 
en 1999 et refondée deux fois depuis, en est, selon 
certains d’entre eux « assurément le moteur volontaire 
et parfois involontaire ». Mais d’autres nous rappellent 
« que l’on retrouve le même phénomène ou pouvoir 
d’attraction chez certains groupements de supporters, 
comme par exemple l'association 1905 » (qui soutient 
le club professionnel de football du Sporting Club de 
Bastia) et au cœur du dis- cours de certaines 
associations culturelles (et cultuelles). Pour les jeunes 
que j’ai rencontrés ce solidarisme (juvénile) « permet 
de ne pas tomber l’idéologisme et le dogmatisme 
stérile », pour d’autres « la solidarité pratiquée depuis 
deux ans transporte le combat indépendantiste sur le 
champ du social et sur le domaine du possible ». Ce 
qui ressort de ces entretiens, c’est que la conjoncture 
socio-économique et politique a une incidence sur 
l’expérience de ces jeunes. De fait, ils semblent être 
capables de réinvestir l’héritage des générations 
antérieures, et plus spécifiquement par cet engagement 
basé sur la lutte de masse le rapport à l’État est 
systématiquement renouvelé. engagement paraît 
nouveau. Cet intérêt citoyen met en défaut la thèse de 
base (ou classique) de la dépolitisation des jeunes 
Européens qui s’appuie sur des indices simples 
comme la faible adhésion militante (parti et syndicat) 
et le désintérêt ou le désamour concernant les grands 
systèmes institutionnels et idéologiques. Pour ce 
regroupement de jeunes corses, « depuis décembre 
2015, plus d’un jeune sur trois est concerné par le 
nationalisme ». 
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En effet, les différents témoignages montrent que la 
socialisation politique de cette génération passe 
systématiquement par l’attrait 
« envers les mouvances 
n a t i o n a l i s t e s e t 
indépendantistes », mais aussi 
p a r l e p o i d s d e s a 
représentation symbolique « 
de la violence utilisée par les 
générations précédentes sur 
l’imaginaire groupal » et 
générationnel (culte de la 
v i o l e n c e , q u ê t e d ’ u n e 
authenticité, volonté d’acquérir du respect par le biais 
d’un capital guerrier, etc.). Certains m’ont fait part 
d’une croyance inoxydable en la faisabilité d’une 
autodétermination sous tutelle de l’Union européenne 
ou pas. Plusieurs ont exprimé un vif intérêt pour les 
forces nationalistes (modérées et radicales) dans le 
jeu politique local et européen. 

Enfin, on pouvait imaginer plus haut, à la lecture de 
plusieurs experts et spécialistes de la question 
corse, que si un jeune choisit la violence urbaine, 
c’est qu’au final il ne doit pas disposer d’une 
grande culture politique. Certes, plu- sieurs de 
ces « insurgés » ou « séditieux » sont transcendés 
et transportés par la violence. Nous avons essayé 
de souli- gner par ces témoignages que le besoin 
d’appartenance groupal de certains jeunes 
fragilisés ou en danger peut déboucher sur 
l’apparition de bandes au sein desquelles peuvent 
voir le jour des pratiques déviantes aux 
caractères belliqueux et belligènes. À l'instar des 
jeunes vivant ailleurs en France, cette radicalité 
est favorisée par l’usage réel ou symbolique d'un 
« capital guerrier » permettant à une minorité de 
cette jeunesse « sans avenir » d'entrer dans un 
cadre criminel plus valorisant. En fait, ce qui fait 
sens pour cette jeunesse jugée comme séditieuse 
c'est comme l’explique P. « que les carrières 
politiques furent trop sou- vent labellisées par la 
force de la violence ». Cependant, la plus grande 
majorité d’entre eux est inspirée par les ten- 

dances alter-mondialistes et anticapitalistes. En 
d’autres termes, au-delà du fait qu’ils sont des 

j e u n e s 
indépendantistes, ils 
entendent tous être des 
acteurs anti-système. 
C’es t -à-di re « des 
partisans d’un projet de 
société capable de 
réduire les inégalités ». 
Ces jeunes parlent 
aussi bien de « lutte de 
m a s s e q u e 

d’indépendance » et de « lutte pour la dignité que 
d’émancipation sociale et politique des Corses».

Thierry DOMINICI Docteur en Sciences 
Politiques

 

Ils préfèrent être désignés comme 

des «insurgés»ou«séditieux » et 

non comme une jeunesse radicalisée.  

IN | CORSICA N° 1980

marquée de la précarité. Plusieurs publications de
l’INSEE distinguent la Corse en raison de la propor-
tion, la plus élevée de France, de jeunes sans diplômes
ou en échec scolaire. Par exemple en 2010, le taux de
chômage des 15-24 ans était de 28 %. Alors qu’en 2008
la moyenne de la pauvreté des 18-29 ans n’excède pas
les 14 % en France métropolitaine, elle touche plus
d’un individu sur cinq en Corse. Cette « génération
spontanée » par ces indicateurs socio-économiques
nous invite, nous les chercheurs en sciences sociales, à
nous pencher sur l’expérience vécue des plus jeunes et
de tenir compte, dans un contexte marqué par la préca-
risation d’un marché de l’emploi très largement domi-
né par le tertiaire, le plan des représentations de la pré-
gnance des expressions réelles, symboliques et icono-
graphiques (Crettiez X. et Piazza P. (dir.),
« Iconographies rebelles. Sociologie des formes gra-
phiques de contestation », Cultures & Conflits, 2013,
n° 91-92.) de la violence politique.

En revanche, ces nouveaux jeunes entrepreneurs
politiques rappellent qu’ils ne sont pas compa-
rables avec les groupements de déviants issus de
la période de la LLN, et ils soulignent avec une

certaine fierté que si « leur groupe est volontairement
informel », il n’en est pas moins « homogène et surtout ils
ne peuvent être considérés comme des déviants car il n’y
a pas dans leur rang de penchant pour une violence crimi-
nelle ou une criminalité juvénile… seule l’indépendance
compte ». Aussi, si nous prenons du recul sur le contexte
politico-médiatique actuel, on s’aperçoit très vite que ce
n’est pas une guérilla urbaine classique que pratiquent ces
jeunes, loin s’en faut. Lors de la manifestation du
15 octobre 2016, nous avons pu nous apercevoir que cette
horde n’avait rien de sauvage, « tout était calculé, pensé,
bref contrôlé et géré par nous », à notre grand étonnement,
nous avons pu noter parmi les « séditieux » la présence de
jeunes filles et d’adolescents (toujours plus nombreux) qui
se sont ralliés au « regroupement spontané ». Ce n’était
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pas une guérilla urbaine, car le petit groupe de jeunes qui
ont bien voulu témoigner, me rappellent avec force « qu’ils
ne tentent pas de constituer des TAZ (Temporary
Auntonomous Zone, zone temporaire d’autonomie) »,
qu’il faut voir « dans ce nouveau militantisme de la jeunes-
se une lutte de masse » non pas, comme dans les années
1970, « un nationalisme basé sur un socialisme réel, mais
un nationalisme de masse basé sur la solidarité de toute
une génération ». Plus qu’un « socialisme révolutionnai-
re », nous avons affaire à une sorte de solidarisme réel. En
effet, le point d’orgue de cette jeunesse contestataire est la
solidarité sociale. La Ghjuventù Indipendentista, née en
1999 et refondée deux fois depuis, en est, selon certains
d’entre eux « assurément le moteur volontaire et parfois
involontaire ». Mais d’autres nous rappellent « que l’on
retrouve le même phénomène ou pouvoir d’attraction chez
certains groupements de supporters, comme par exemple
l'association 1905 » (qui soutient le club professionnel de
football du Sporting Club de Bastia) et au cœur du dis-
cours de certaines associations culturelles (et cultuelles).
Pour les jeunes que j’ai rencontrés ce solidarisme (juvéni-
le) « permet de ne pas tomber l’idéologisme et le dogma-
tisme stérile », pour d’autres « la solidarité pratiquée
depuis deux ans transporte le combat indépendantiste sur
le champ du social et sur le domaine du possible ». Ce qui
ressort de ces entretiens, c’est que la conjoncture socio-
économique et politique a une incidence sur l’expérience
de ces jeunes. De fait, ils semblent être capables de réin-
vestir l’héritage des générations antérieures, et plus spéci-
fiquement par cet engagement basé sur la lutte de masse le
rapport à l’État est systématiquement renouvelé.
Par contre, ce qui est frappant, c’est de voir combien cet
engagement paraît nouveau. Cet intérêt citoyen met en
défaut la thèse de base (ou classique) de la dépolitisation
des jeunes Européens qui s’appuie sur des indices simples
comme la faible adhésion militante (parti et syndicat) et le
désintérêt ou le désamour concernant les grands systèmes
institutionnels et idéologiques. Pour ce regroupement de
jeunes corses, « depuis décembre 2015, plus d’un jeune
sur trois est concerné par le nationalisme ».

Ils préfèrent
être désignés
comme des « insurgés »
ou « séditieux » et non comme
une jeunesse radicalisée.

En effet, les différents témoignages montrent que la socia-
lisation politique de cette génération passe systématique-
ment par l’attrait « envers les mouvances nationalistes et
indépendantistes », mais aussi par le poids de sa représen-
tation symbolique « de la violence utilisée par les généra-
tions précédentes sur l’imaginaire groupal » et génération-
nel (culte de la violence, quête d’une authenticité, volonté
d’acquérir du respect par le biais d’un capital guerrier,
etc.). Certains m’ont fait part d’une croyance inoxydable
en la faisabilité d’une autodétermination sous tutelle de
l’Union européenne ou pas. Plusieurs ont exprimé un vif
intérêt pour les forces nationalistes (modérées et radicales)
dans le jeu politique local et européen.
Enfin, on pouvait imaginer plus haut, à la lecture de plu-
sieurs experts et spécialistes de la question corse, que si un
jeune choisit la violence urbaine, c’est qu’au final il ne doit
pas disposer d’une grande culture politique. Certes, plu-
sieurs de ces « insurgés » ou « séditieux » sont transcendés
et transportés par la violence. Nous avons essayé de souli-
gner par ces témoignages que le besoin d’appartenance
groupal de certains jeunes fragilisés ou en danger peut
déboucher sur l’apparition de bandes au sein desquelles
peuvent voir le jour des pratiques déviantes aux caractères
belliqueux et belligènes. À l'instar des jeunes vivant
ailleurs en France, cette radicalité est favorisée par l’usage
réel ou symbolique d'un « capital guerrier » permettant à
une minorité de cette jeunesse « sans avenir » d'entrer dans
un cadre criminel plus valorisant. En fait, ce qui fait sens
pour cette jeunesse jugée comme séditieuse c'est comme
l’explique P. « que les carrières politiques furent trop sou-
vent labellisées par la force de la violence ». Cependant, la
plus grande majorité d’entre eux est inspirée par les ten-
dances alter-mondialistes et anticapitalistes. En d’autres
termes, au-delà du fait qu’ils sont des jeunes indépendan-
tistes, ils entendent tous être des acteurs anti-système.
C’est-à-dire « des partisans d’un projet de société capable
de réduire les inégalités ». Ces jeunes parlent aussi bien de
« lutte de masse que d’indépendance » et de « lutte pour la
dignité que d’émancipation sociale et politique des
Corses » ■ T. D

81
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Que le nationalisme 
ethnique  

est un antipaolisme  

Il existe une différence 
essentiel le entre les 
n a t i o n a l i s m e s d u 
XVIIIème siècle et ceux 
qui émergeront plus tard, 
à partir du XIXème. Au 
siècle des Lumières, la 
nation doit s'entendre au 
s e n s 
d 'associat ion 
p o l i t i q u e 
réunie par le 
contrat social 
( Jean-Jacques 
Rousseau). 
Une révolution, dans une telle optique, ne se justifie pas 
tant sur des critères identitaires que sur la volonté de 
rompre une situation d'oppression ; y compris lorsque 
l'oppresseur, du point de vue de la langue et de la culture, 
se révèle assez proche de l'opprimé. Les colons américains 
parlent anglais, ce qui ne les empêchent pas de mener leur 
guerre d'indépendance (1776) contre la métropole 
britannique, pour des raisons d'abord économiques. De 
même, Pascal Paoli émancipe la Corse de la tutelle génoise 

dans le cadre des «  révolutions de Corse  », mais la 
Constitution de 1755 n'évoque aucunement une officialité 
de la langue corse et reste rédigée... en italien. 
Pascal Paoli, influencé par Machiavel (les républiques 
italiennes) et les Lumières (Locke, Montesquieu) poursuit 
un idéal politique : ce n'est pas la question de l'identité 
corse contre l'identité française ou d'autres identités 
européennes, mais celle du basculement, quel que soit le 
territoire concerné, vers les idées nouvelles… A cet égard, 
on observe évidemment une proximité philosophique et 
idéologique entre les révolutions corse, américaine et 
française. Comment Pascal Paoli n'aurait-il pas pu se 
reconnaître dans la rupture avec l'Ancien Régime de 1789 
et regarder, dans un premier temps en tout cas, la 
Révolution française avec bienveillance ? Même s’il avait 
combattu la France auparavant… 

Effets pervers du « Printemps des 
peuples »  

Au XIXème siècle, au contraire, ce qu'on appellera le 
« Printemps des peuples  » se fait sur une base davantage 
identitaire, ethnique et culturelle : toute communauté de 
langue et de culture doit avoir son propre Etat. Une belle 
idée sur le papier (l'émancipation de nations ainsi définies 
d'empires tels que l'Austro-hongrois), mais avec des effets 
pervers, et cela jusqu'au XXème siècle : le risque d'enfermer 
l'individu, aux dépens d'une émancipation par la raison et la 

r éfle x i on p e r s on n e l l e , d a n s u n e i d e n t i t é 
communautaire ; la justification du pangermanisme 
qui conduira à la Seconde Guerre mondiale (Hitler 
voulait réunir dans un même Etat tous les peuples de 
langue allemande) ; plus proche de nous, dans les 
années 1990, l'implosion de l'ex-Yougoslavie et la 
purification ethnique pour en revenir aux «  nations 
naturelles »...  
C'est l'un des enjeux du « nationalisme » - terme trop 
vague, qu'il faudrait définir - corse aujourd'hui, dans 
un contexte global de retour des populismes 
xénophobes. Renvoie-t-il vraiment à Pascal Paoli et à 
l'idéal hérité des Lumières (optique progressiste) ?  
Ou bien relève-t-il d'une logique identitaire qui 
l'associe davantage - contre le souvenir du moment 

paolien - aux nationalismes des XIXème et XXème 
siècle (plus conservateurs, potentiellement racialistes) ?  
Le paradoxe étant que, dans ce second cas, certains 
nationalistes corses se révèlent peut-être désormais  
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des anti-paolistes qui s'ignorent : la mise en avant des 
thématiques identitaires, en particulier par le biais de 
l'italianité et d'une Corse plus proche de la péninsule que 
de la France, les auraient peut-être conduits à être pro-
Génois au XVIIIème siècle et irrédentistes dans les 
années 1930 (d’où les compromissions d'A Muvra à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale)... Il y a une 
permanence, au sein même des mouvements 
autonomistes et indépendantistes, de la tentation d’un 
glissement vers le nationalisme ethnique.  

Nationalisme ethnique  
«  Entre 1962 et 1975, écrivait-il, la population 

passe de 170000 a 225000 personnes soit 55000 
habitants de plus de 13 ans (environ 20000 Rapatriés 
[d’Algérie], 20000 Maghrébins, plus vraisemblablement 
une dizaine de milliers de Français continentaux). […] 
C’est le début de la décorsisation de l’île. Celle-ci est 
principalement la résultante de l’apport de populations 
allogènes qui ne vont que partiellement s’intégrer au 
peuple corse. »  

Un discours que n’auraient renié ni Maurice 
Barrès ni Jean-Marie Le Pen, pour reprendre des figures 
traditionnelles de la mouvance conservatrice française, 
puisqu’il n’était que la transposition au niveau de la Corse 
de leur analyse pour la France  : le peuple corse 
s’apparentait lui aussi à une « nation naturelle » menacée 
de disparition par un apport de population inassimilable. 
Agiter la nécessité d’une «  sauvegarde  », dans une telle 
optique, débouche logiquement sur la promotion de 
politiques natalistes dont l’un des symboles historiques a 
été la devise «  travail, famille, patrie » du gouvernement 
de Vichy, de sinistre mémoire.  

Denis Luciani ajoutait donc  : «  Il faut une 
politique de la famille en Corse, une politique nataliste 
qui permette d’avoir un solde naturel positif  ». Etant 
entendu que les « étrangers » n’étaient pas inclus dans ce 
programme, puisqu’il précisait juste avant  : «  Il y a un 
solde naturel catastrophique, si l’on enlève les populations 
immigrées à la natalité plus forte, cumulé avec un nombre 
record d’avortements ».  

Corsisme et fachosphère  
La «  sauvegarde », chez les ethnicistes de toutes 

les époques, sert également à justifier les mesures 
discriminatoires, notamment en ce qui concerne l’accès à 
la propriété et aux emplois (lois de Nuremberg 
promulguées en 1935 dans l ’Allemagne nazie, 
« préférence nationale » chère au Front National depuis 
30 à 40 ans). Ces nationalistes-là auront toujours du mal 
à accepter  qu’un champion corse d’athlétisme ait pu 
s’appeler Mourad Amdouni. De la même manière que 

leurs homologues continentaux ne se sont jamais faits à 
l’idée qu’on puisse s’appeler Zinedine Zidane et jouer en 
équipe de France de football un soir de juillet 1998…  

Dans une telle perspective, on le voit bien au 
travers de l’exemple de cette tribune de mars 2012 
publiée dans un organe de presse insulaire sans qu’elle ne 
suscite de réactions de la part de responsables publics, il 
paraît difficile, comme le voudrait un lieu commun 
véhiculé dans l’île, d’établir une distinction nette et 
tranchée entre « nationalisme français » et « nationalisme 
corse  ». La dichotomie se situe plutôt entre deux 
conceptions de l’identité, l’une universaliste (la 
communauté de destin) et l’autre ethniciste (le rejet de 
l’allogène)  ; que ce soit à l’échelle de la Corse, de la 
France, voire de l’Europe. De ce point de vue, il y a bel et 
bien un risque de porosité entre, d’une part, une frange 
du nationalisme corse, et, d’autre part, des mouvances 
identitaires qui s’inscrivent dans une nébuleuse activiste 
et xénophobe au-delà de l’île. Selon une étude de l’Ifop 
réalisée entre 2006 et 2008, et contre un lieu commun 

véhiculé sur les réseaux sociaux notamment, 32 % des 
intentions de votes s’exprimaient d’ailleurs en faveur de 
Jean-Marie Le Pen chez les sympathisants nationalistes 
(contre 16 % pour l’ensemble des Corses).  

« Ces nationalistes-là auront 
toujours du mal à accepter qu’un 
champion corse d’athlétisme ait 
pu s’appeler Mourad Amdouni. » 



 PRESENZA PAOLINA: Le Webzine19

Conclusion  

La lutte contre la « fachosphère » insulaire, qu’on a vu émerger ces dernières années lors de différents incidents et 
évènements ayant défrayé la chronique, passe par le refus du déni quant à cette porosité et par la prévention d’un tel risque.  

Dans un numéro de l’hebdomadaire Settimana paru juste après les débordements racistes dans le quartier des 
Jardins de l’Empereur à Ajaccio (décembre 2015), la sociologue Liza Terrazoni plaidait en faveur d’une «  prise de 
conscience citoyenne » :  

« Cela implique, au plan national, d'arrêter de débattre avec les termes du Front National. Au plan local, cela 
nécessite que les notions de peuple, de nation, etc. soient manipulées avec davantage de précautions. Faute de quoi, nous 
aurons de quoi être inquiets. »  

On ne saurait mieux dire !  

Daniel ARNAUD  
Philosophe, écrivain  
Dernier ouvrage paru : La Corse et l’idée républicaine (nouvelle édition), L’Harmattan, 

2016.  
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Un curscincu 

Manuel Cester 

 Corscia, 1936... 
Le car venant d'Ota, après avoir franchi le col de 
Verghju et parcouru les villages du Niolu, arrive à 
la fin de sa tournée. 
Le chauffeur a déposé hommes et marchandises 
dans ces endroits reculés. 
Il entend, après ces ces kilomètres tortueux, se 
reposer un peu avant de reprendre le chemin du 
retour. 
Corscia, comme toutes les communautés de Corse a 
vécu la saignée de 14-18. Le village a réussi, tant 
bien que mal, à retrouver un équilibre sur ses 
fondements de la la vie agro-pastorale. 
A l'époque, Corscia avait environ un millier 
d'habitants, quatre écoles (deux de filles et de deux 
de garçons), quatre buttee (cafés, bars) et quatre 
épiceries. 
C'est dire si l'arrivée du 
car était attendue pour ne 
pas dire espérée. 
Manuel, le chauffeur, 
l i v r a i t u s t e n s i l e s d e 
cuisine, produits en tout 
g e n r e e t m ê m e d e s 
matériaux pour les travaux communaux.  
Il ne connaissait pas ce monde de bergers clos par la 
géographie et la nécessité, mais un fait anodin allait 
faire de lui un membre de cette communauté. 
Ce jour là, Manuel decide de s'arrêter prendre un 
café à la buttea de Zia Filippina Santucci. Or, cette 
dernière vaque à d'autres occupations, et c'est sa 
fille qui la remplace... 
Et là, magie de la vie, ils sont attirés l'un vers 
l'autre. 
Mais ils n'osent pas. Les mœurs de l'époque, les 
différences d'origine font qu'ils restent chacun de 
leur côté. 
Heureusement, quelques clients présents dans la 
salle ont compris pour eux. 
"Vitellu" s'est rendu compte qu'un couple était né 
sous ses yeux. Et là, avec d'autres curscinchi, ils 
vont jouer les entremetteurs. 
Et ce couple va aller en Maison Commune pour 
sceller leur union. 
L'espagnol, un peu marane, était devenu 
officiellement un des leurs. 
Cette histoire familiale, je l'ai reconstituée grâce 
aux miens, ces anciens qui ont fait mon village et qui 
m'ont raconté cette tranche de vie de mes grands-
parents. 

Il m'ont parlé de ce grand-père que je n'ai pas 
connu, de l'amour qui a baigné son union avec la 
femme qui m'a élevé. 
Ces montagnards l'ont accepté tel qu'il était avec 
son passé, son présent et son avenir. 
D'ailleurs, il lui donnèrent un surnom comme tous 
les habitants du village. Un surnom rappelant ses 
racines aragonaises. "Manolo", mais dit et 
prononcé avec l'accent niolin... 
Aujourd'hui, ayant la chance de m'appeler comme 
lui, j'ai hérité de ce surnom. 
Les corses d'ici, et d'ailleurs, ont toujours su 
reconnaître la valeur des hommes, au-delà de leur 
apparence ou origine. 
L'héritage de mes anciens curscinchi est celui-ci... 
La Providence m'a permis de connaître cette Corse 
qui a toujours su protéger ceux qui en avaient le 
plus besoin. 
Cet humanisme montagnard, construit loin des 
grandes théories, a été le creuset de l'insurrection de 
1943. 
Il a été aussi celui qui a fait l'homme que je suis. 
D'où, mon goût du combat antifasciste. 
Lorsque les valeurs de "ma" Corse ne sont trahies 

que par haine de l'autre, 
j e n e p e u x r e s t e r 
spectateur... Car je ne 
peux oublier, et c'est ce 
q u i m e m a i n t i e n t 
optimiste, que : I mei, di 
u spagnolu, n'hanu fattu 

un curscincu.* 

* Les miens, d'un espagnol, ils en ont fait un 
curscincu. 

« Ces montagnards l'ont accepté tel qu'il était 
avec son passé, son présent et son avenir. » 
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Chez moi, en Corse, un certain nombre de 
personnalités politiques et de militants usent 
beaucoup du terme  communauté de 
destin. Ce terme est assez récent et semble 
être assez faible philosophiquement. 
Cependant nous en tenterons une définition 
ainsi qu’une substitution plus adéquate,à la 
fois aux enjeux de notre époque et au 
respect de chacun.

Communauté de destin ou de 
desseins ?

Par exemple, ne vaudrait-il mieux pas 
rechercher la formation, la spontanéité 
d’une communauté de desseins, à savoir un 
ensemble d’intérêts de chacun harmonisé au 
sein d’une Cité (qui ne serait pas une 
Communauté de Bien au sens de Platon, un 
proto-communisme), où tout le monde 
conserverait son indépendance et sa 
capacité d’action sans nuire à autrui, plutôt 
que l’avènement 

d’une  communauté de destin, qui semble 
être un concept purement politique et pour 
le politique, sans recherche apparente 
d’une quelconque convention, spontanéité 
ou consentement ?

Par communauté de destin, entendons-
nous simplement préservation de la Cité, 
des Droits Naturels de chacun, ou d’une 
d i rec t ion co l lec t i v i s te , c ’es t -à -d i re 
subordination de tout un chacun en vue de 
l’accomplissement d’une fin unique ?

Ces questions sont légitimes et répondent 
toutes par elles-mêmes. Oui la communauté de 
destin est une construction purement humaine, 
et disons mieux, une création politique pour le 
politique, et non pas un produit de l’interaction 
humaine.

C’est donc un Ordre construit par le haut et 
non pas un Ordre Spontané se manifestant par 
le bas. 

La substitution par la communauté de desseins 
règle un certain nombre de problèmes. Tout 

d’abord, en tant qu’Ordre 
Spontané, elle est  une 
société de contrat et non 
pas une société de statut, 
dans le sens de Herbert 
Spencer :  «  Pour parler 
comme Sir Henry Maine, 
le système social est soit 
un système de contrat, 
so i t un sys tème de 
statut ; dans le premier 
cas, l’individu est libre de 
faire de son mieux par 
ses efforts spontanés, et 

réussit ou échoue selon son efficacité ; dans le 
second cas, il est nommé à un poste, travaille 
sous une autorité hiérarchique et reçoit sa 
ration de nourriture, de vêtements et un 
logement.  »  (Cf Herbert Spencer,  The Man 
Versus The State, page 497).

Ainsi, la  communauté de desseins  n’est pas 
une société col lect iv is te. Cependant , 
l’explication n’est pas à voir d’un angle 
purement économique, mais bien d’un angle 
purement philosophique et éthique : Qui a le 
droit d’agir ? Dans la société de contrat, tout le 
monde. Dans la société de statut, ceux qui 
détiennent le pouvoir. Dans nos sociétés 
actuelles, il est évident que nous sommes à mi-
chemin.

DOIT-ON 
PRIVILÉGIER LE 
TERME 
« COMMUNAUTÉ 
DE DESTIN » OU 
« COMMUNAUTÉ 
DE DESSEINS » ?
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Le rôle du contrat social

La question de  la communauté de dessein 
s’entend du coup à expliquer le rôle du contrat 
social. Abandonnons donc temporairement 
S p e n c e r p o u r B e n t h a m e t H o b b e s . 
Dans  Jeremy Bentham : le peuple comme 
fiction, Armand Guillot décrit notamment la 
différence entre la notion de peuple et de 
représentation qui existe entre Hobbes et 
Bentham..  Les références à Bentham restent 
très intéressantes, notamment lorsqu’il aborde 
la théorie des fictions. Pour Bentham, par 
exemple, le peuple est une fiction, mais là n’est 
pas le problème, car la théorie benthamienne 
admet que les fictions et les entités fictives 
peuvent être utiles à condition qu’elles reposent 
sur des entités réelles.

Or, là où le pacte social de Hobbes sur lequel 
repose la représentation et le peuple est lui-
même une fiction, les individus et leurs relations 
dont découlent soit du plaisir, soit de la 
souffrance, sont réelles, et déterminent les 
droits chez Bentham.

Tous deux, Hobbes et Bentham, ont raison, si 
nous considérons le cadre de communauté de 
desseins ainsi : le contrat social existe, car il 
n’est plus en réalité qu’un simple contrat, celui 
qui autorise la venue sur la propriété privée 
d’autrui (et consent donc à obéir aux règles 
présentes sur celles-ci et édictés par le 
propriétaire), celui qui permet à chacun de 
financer sa protection avec l’autorité locale 
(panarchie, anarcapie, minarchie randienne), 
celui qui permet de faciliter et de s’organiser 
avec ces pairs. C’est le contrat qui coordonne 
l’arrivée et le départ de chaque membre de la 
dite communauté.

Pourquoi donc, alors, avons-nous décrit les 
relations de plaisir et souffrance benthamiennes 
? Car ces relations sont les manifestations des 
interactions des hommes entre eux, et dans le 
but d’éviter la souffrance, les hommes instiguent 
des barrières à celle-ci : l’introduction de 
nouvelles clauses, la volonté d’éradiquer tout 
mal matériel et spirituel en repoussant certains 

actes de leurs propriétés respectives et de leurs 
contrats, etc.

La communauté de desseins, ainsi, est une 
société contractuelle, mais non pas moins 
culturelle et traditionnelle. La propriété s’y 
acquiert par le contrat et le travail de la terre, et 
non par le privilège et l’extorsion des sociétés 
étatistes, et c’est notamment sur la terre, sur cet 
élément physique que le droit s’est fondé de 
manière générale, comme le montre Carl 
Schmitt :«  En premier lieu, la terre féconde 
porte en elle-même, au sein de sa fécondité, 
une mesure intérieure. Car la fatigue et le 
labeur, les semailles et le labour que l’homme 
consacre à la terre féconde sont rétribués 
équitablement par la terre sous la forme d’une 
pousse et d’une récolte. Tout paysan connaît la 
mesure intérieure de cette justice. »

Le concept de nation

Que peut-on donc, dans l’approche de la 
communauté des desseins qui est la nôtre, et 
dont nous tentons la synthèse, signifier alors le 
concept de nation ? Proudhon considérait qu’il 
existait deux types de nations, les nations 
politiques et les nations spontanées. La 
première forme correspond aux nations créées 
par le haut et qui bien souvent ont absorbé en 
leur sein d’autres nations à l’aide des armes 
coercitives de la guerre et de la législation 
(nous ne pouvons que trop penser à la nation 
française qui, selon Proudhon, maintient en son 
sein une vingtaine de nations composites) :

«  Le Français est un être de convention, il 
n’existe pas… Une nation si grande ne tient 
qu’à l’aide de la force. L’armée permanente sert 
surtout à cela. Ôtez cet appui à l’administration 
et à la police centrales, la France tombe dans le 
f é d é r a l i s m e . L e s a t t r a c t i o n s l o c a l e s 
l’emportent. » Proudhon
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La seconde est destinée aux nations qui, à l’aide des conventions, en sont arrivé à édicter des us et 
coutumes, une langue pour se comprendre et interagir dans un climat culturel donné (Wilhelm Von 
Humboldt, libéral et linguiste allemand, ne pensait-il pas que chaque langue ne pouvait être traduite 
parfaitement étant donné qu’elle se fait la retranscription des usages d’une culture donnée, d’un 
sentiment qui peut avoir une plus grande importance ou non).
La nation de la communauté des desseins est donc, ainsi, une nation de contrat, et même de contrat-
culture (et non pas de race, notion si vaillamment défendue par certains nationalistes qui n’ont 
toujours pas réussi à cerner que ce sont les actions, et non le sang, qui font les conventions). La 
nation de contrat-culture en somme, représente l’ensemble des propriétés (et non l’ensemble d’une 
terre-originelle, d’une terre-patrie), à savoir l’ensemble des terres où la culture a été édifiée par le 
consentement et le travail.
En somme, la problématique du droit du sol et du droit du contrat est abandonnée car elle sous-tend 
le concept d’agression et de non-respect de la propriété d’autrui, pour lui préférer dans l’approche de 
la communauté des desseins le concept de droit de contrat, et par extension de droit du contrat 
culturel, à savoir, dans le cadre des propriétés de la communauté des desseins, le respect des 
normes sociales et culturelles réclamé par les propriétaires.

Corsican Libertarian
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Les événements de Russie en 
1881-1882 et les pogroms 
menés contre la population 
juive de l'empire, résulta dans 
une forte vague d'immigration 
juive vers l'Angleterre. Certes 
les juifs se sont aussi installés à Leeds, Manchester, 
Liverpool et au Pays de Galles; il n'en reste pas 
moins que la période entre 1850 et 1880 vit la 
population juive de l'East End de Londres progresser 
de 58% en l'espace de trente ans. Si l'on remettait ce 
chiffre à l'échelle nationale nous pouvons très 
aisément imaginer les résultats que cela aurait eu sur 
l'économie, la politique et la société britannique. En 
1890 l'estimation du nombre de juifs résidant dans 
l'East End de Londres s 'élevait entre 140,000 et 
150,000 personnes. Sur la taille d'un seul quartier, 
l'on peut imaginer les conséquences de cette 
immigration sur les habitants. Charles Booth et son 
étude sur les pauvres de Londres, est l'une des 
sources primaires les plus fiables pour étudier la 
population immigrée arrivée à cette période. 
Cependant, il est à noter que d'autres études, toutes 
aussi sérieuses ont été accomplies par d'autres 
sociologues telle que celle de Lewis The Jew in 
London. A study of racial character and present- day 
conditions. (1901) offre aussi des perspectives 
intéressantes sur le problème juif en Angleterre à 
cette époque. Dans ces études, il apparaît que les juifs 
de l'East End vivaient en vase clos, dans ce que l'on 
pourrait appeler un « ghetto ». Vus par les yeux des 
britanniques, ces juifs de l'Est étaient facilement 
remarquables, et les rues de Whitechapel, et Saint 
Georges in the East donnaient l'impression d'une 
ville étrangère « des femmes au teint olive et des hommes 
habillés à la manière Russo-Polonaise à la longue barbe 
sombre, les rues encombrées de poissons et de pelures 

d'oranges ».1 La plupart, sinon la majorité de ces 
immigrés avaient fui les pogroms de Russie et la 
politique antisémite du Tsar, notamment depuis les 
lois de Mai 1882 qui avaient instauré une zone de 
quasi exclusion des juifs de la société russe. Depuis, 
les citoyens d'origine hébraïque de Russie devait 

vivre dans ce qui allait 
devenir la « zone de 
résidence ». Sous ces 
lois ; les juifs se voient 
contraints à résider loin 

des villes et sont tenus 
en quarantaine dans des régions bien définies. Le but 
était clair. Si l'on en croit Constantin Pobiedonotsev, 
le procureur en chef du Saint Synode et ami 
personnel du Tsar Alexandre III, le régime souhaitait 
que « un tiers des Juifs russes émigrent, qu'un tiers 

acceptent de se convertir et que l'autre tiers périssent »2. 
Dans ces conditions, il est facile d'entrevoir une 
raison à l'immigration massive des juifs de Russie et 
de Pologne. Cependant, lors de leur arrivée, la 
Grande Bretagne n'était plus le pays pays aussi 
puissant qu'elle avait été une vingtaine d'année 
auparavant. Le rôle de la Grande Bretagne en tant 
qu « 'atelier du monde » avait subi des revers 
importants durant cette période que les historiens 
appèleraient « Fin de Siècle ». La part de la 
production mondiale du pays avait perdu sa première 
place au profit des USA, et déjà la concurrence de 
l'Allemagne se faisait grandement sentir. De plus, la 
récente Guerre des Boers en Afrique du Sud avait 
achevé ce mouvement de perte économique en 
coutant au pays des millions de Livres Sterling. C'est 
dans cette Angleterre considérée par une partie de la 
sphère politique que les premiers mouvement 
pouvant être considérés « identitaires » virent le jour. 
Parmi tous ceux-ci, nous nous attacherons à étudier 
le plus important : La British Brothers League. Nous 
verrons ses origines, nous étudierons sa réthorique et 
son usage de ce que nous appelons, dans cet article, 
«l'Antisémitisme apophasique ». Nous verrons quelles 
ont été ses influences, ses connections avec des 
écrivains notoirement antisémites, et, nous essaierons 
de déterminer leur rôle dans le vote de la loi anti 
migratoire de 1905. 

La British Brothers League  
Le premier mouvement 

identitaire antisémite anglais ?  
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La Création de la British Brothers League 

Lorsque que William Stanley Shaw, un clerc à la mairie de 

Londres, fonde la British  Brothers  League, dans l'East 
End, il le fait dans un quartier en proie à l'immigration, 

alors perçue comme massive3. Les immigrés fuyant les 
pogroms de l'Est se verront alors accusés de tous les maux. 
Ils feront baisser les salaires, seront les responsables du 
système des ateliers clandestins où, pour moitié moins 
qu'un anglais, ils travaillent douze heures par jour. Ils 
feront augmenter les loyers en s'installant dans des 
quartiers déjà sur peuplés à cause d'une politique urbaniste 
inexistante et mal pensée. Ils détruiront les valeurs de 
l'Angleterre en travaillant le Dimanche afin de respecter le 
Sabat. Prendront le pain des anglais, leur travail et les 
chasseront de leurs logis. Les journaux locaux de l'époque 
rivaliseront pour faire du Juif polonais, russe ou autrichien 
le nouveau parasite. Certains iront même jusqu'à les 
décrire comme ayant des meurs dignes d'animaux  

« Les juifs étrangers... soit ne connaissent pas l'usage des 
latrines, de l'eau ou toute autre commodité fournie, ou préf èrent 
leur propre habitudes demi-barbares et utilisent le sol de leurs 

chambres et des allées pur y déposer leurs déchets. » 4  

Bien qu'illustre inconnu, son mouvement sera très vite 
infiltré et noyauté par les élus conservateurs locaux dont le 
plus connu le Major Evans-Gordon et des écrivains 
notoirement antisémites tels que Arnold White. Très vite, 
ils profiteront de la situation économique désespérée, du 
chômage et de la perte de repères de cette Angleterre en 
perte de vitesse de cette « Fin de Siècle » pour pousser le 
gouvernement à voter une loi anti migratoire. La question 
longtemps laissée en suspens fut de savoir si la British 
Brothers League était un mouvement anti immigration en 
général ou une organisation antisémite. La lecture des 
articles de journaux de l'époque et des débats 
parlementaires nous éclairera quant aux réelles volontés de 
ses membres. Cependant, la mise en perspective de la 
personnalité du Major Evans Gordon est aussi primordiale 
pour la compréhension de ce mouvement, décrit 
aujourd'hui par les historiens comme « proto-fasciste », 
c'est à dire comme un exemple d'organisation à idéologie 
fascisante avant l'avénement historique du mouvement de 
Mussolini.  

Ainsi, le Parlementaire ultra conservateur en première 
ligne dans ce combat, comme cela à été déjà dit, fut le 
Major Evans Gordon. Si l'on en croit le compte rendu de 
la première réunion officielle de la League, le but avoué de 
celle-ci était de contrôler et mettre un frein à l'entrée dans 
le pays des immigrés pauvres et ne pouvant subvenir à eux-
mêmes. Et ce quelle que soit leur origine. Cependant, si 
l'on lit les premiers tracts placardés dans les rues de 
Londres, nous pouvons émettre un doute quant au bien 
fondé de ces propos. Et ce pour plusieurs raisons. La 
première, est le vocabulaire employé dans ces écrits. Les 
références aux anglais chassés de chez eux « driving 
English people out of their native parishes », ou aux ateliers 
clandestins tels que «sweating », la référence à l'argent « 
blood-money » aux loyers exorbitants « exorbitant rents » 
sont autant d'indices laissées aux habitants de l'East End 
pour identifier avec précision de quels étrangers il s'agit. 
Cette technique réthorique, de nommer le juif sans le faire 
avec précision est ce que nous avons appelé «l'antisémitisme 
apophasique ». Ce procédé de discours est encore usité de 
nos jours dans certains mouvements extrêmes afin de lisser 
leur parole, bien que, en l'étudiant avec précision, nous 
pouvons y déceler des messages clairs et bien plus 
dangereux que ceux policés qu'ils veulent nous faire 
entendre. Cet antisémitisme apophasique fut l'une des 
techniques les plus utilisées par les têtes pensantes de la 
British Brothers League. Evans-Gordon, dans son livre the 
Alien Immigrant, l'utilise à de nombreuses occasions. 
L'étude de cette œuvre nous éclairera sur les vraies pensées 
de cet homme, qui, sous couvert de se battre pour les 
ouvriers anglais en les protégeant de toute immigration, 
s'avérait être, finalement, antisémite. Ce livre écrit lors de 
son voyage en Russie et en Autriche, et publié en 1903, est, 
sous couvert de philo-sémitisme, une œuvre que nous 
pourrions qualifier d'antisémite. L'étude poussée de ce 
livre se voudrait trop longue dans le cadre d'un simple 
article, cependant, nous devons y relever différentes 
problématiques si nous voulons comprendre la ligne 
politique de la BBL.
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Le Major Evans - Gordon. Sa personnalité et sa 
pensée. 

Evans-Gordon part en voyage en Russie alors qu'il 
fait partie de la Commission d'Enquête Royale sur 
l'Immigration. Il décrit la situation des juifs dans 
l'Empire Russe et Austro-Hongrois, et tente de nous 
faire comprendre que, bien que, discriminés et chassés 
des villes, les juifs de Russie, finalement « ne diffère 
pas intrinsèquement de la situation des paysans russes, 
dont la liberté de choisir son lieu de résidence est somme 

toute autant contrôlée. » 5 et que à bien y regarder, les 
juifs sont plus dépendants du zèle des représentants 
de la loi que des lois elles mêmes. « Les vies, et les 
professions du peuple juif sont généralement dépendantes 
de l'interprétation avec laquelle un officiel peut 
interpréter les lois, et du zèle avec lequel il les fait 

respecter. »6  

Ainsi, il sous entend que la situation des juifs en 
Russie ne nécessite pas une immigration massive vers 
l'Angleterre. Et que, par là même, le pays doit se 
doter d'une loi anti-migratoire stricte afin de lutter 
contre une immigration qu'il semble considérer de « 
confort ». Un autre exemple d'antisémitisme 
apophasique réside dans la description qu'il nous 
donne des juifs. Tout d'abord il nous vante leurs 
qualités, tout en semblant généraliser des traits de 
caractère communs à tous les juifs « Un large 
pourcentage de ces immigrants sont utiles, industrieux, 

économes et sobres7 [...] Puis, il nous précise le 
caractère innocent de ses remarques « je veux être 
parfaitement clair, je n'ai aucune critique directe à faire 

contre les juifs en tant que peuple »8. Même si le terme 
de peuple, revêt un caractère polymorphe, et qu'en 
sciences sociales il sous entend une idée d'ethnicité, 
au début du 20 ème siècle il ne revêt pas encore cette 
caractéristique, il sous entend tout de même que le 
juif, en tant que groupe humain est un peuple. Certes 
apatride mais il n'en reste pas moins un peuple à part 
entière. Ce qui, revient à le définir comme ne relevant 
pas d'une nation, d'une communauté. Il insiste sur le 
caractère unique et « à part » des juifs.  

« Le peuple hébraïque, au contraire de toute autre race, 
sont liés à leur nationalité par un héritage commun 
venant de deux ancêtres communs, par l'uniformité de 
leur religion, et par des siècles de résistance au processus 

d'absorption. » 9  

Il les accuse finalement d'être responsables de leur 
situation car refusant toute assimilation à la 
communauté qui les accueille. C'est évidemment faire 
fi de toutes les lois discriminatoires et antisémites 
dont les juifs furent victimes durant plusieurs siècles. 
Il sous entend, sans jamais explicitement postuler son 
affirmation. Puis, pour finir, il nous avoue que pour 
lui  

« Ils sont nécessairement une race à part »10 car « leur 

première loyauté est vers Israël. » 11  

De plus, les discours qu'il prononça lors des débats 
parlementaires contredisent aussi, ce message policé 
des réelles cibles de la BBL. Comment ne pas voir de 
l'antisémitisme dans son discours du 2 Mai 1905, lors 
de la deuxième lecture de la loi sur l'immigration. Il 
commence par décrire l'immigration juive comme 
universelle et incontrôlable « 1,500,000 êtres humains 
de tout âge ; sex et religion, les sains et pleins d'espoir, les 
malades et sans espoirs, bons, mauvais, et indifférent, sont 
en marche depuis le Sud et l'Est de l'Europe et arrivent en 
force vers l'Ouest. » Puis il essaie de se dédouaner, une 
fois de lus en utilisant l'apophase tout en faisant, une 
fois de plus, allusion au caractère isolationiste et 
national des juifs. « Cette immigration n'est pas 
totalement juive. Les juifs en sont une majeur partie de 
l'ensemble, et dans leur cas, l'on pourrait parler d'une 
immigration d'une nation. » Il conclut enfin en 
admettant que « Telles que sont les choses, ce sont les plus 
pauvres et les moins résistants de ces personnes qui 
arrivent, et c'est le rebus de ceux-là qui viennent ou qui 

sont laissés dans ce pays. » 12  

Il est important de noter que ce mouvement ne fut en 

aucun cas marginal, et les affirmations en ce sens 
manquent de tangibilité. 



 PRESENZA PAOLINA: Le Webzine27

La BBL dès sa création en 1901 s'organisa de manière 
quasi militaire, sous l'influence du Major Evans-
Gordon. Ainsi.  

« Cent hommes forment une section 
Dix sections forment une compagnie 
Une compagnie comprend ainsi 1000 hommes 
Les sections porteront les lettres A B C D etc. Les 
compagnies seront numérotées : Première,  

Seconde, Troisième etc.... 
Chaque Section élira un délégué pour la représenter au 
Comité Exécutif Le Comité Exécutif décidera de la 
politique générale de la Ligue  

Afin, autant que faire se peut, rendre le mouvement auto 
suffisant, une cotisation optionnelle sera demandée à 
l'inscription de chaque membre d'un montant de six pence. 
Aucun membre ne devra payer ceci à moins que cela lui 
fasse plaisir. Le non paiement ne remet pas en cause 

l'inscription. »13  

C'est avec une telle politique de recrutement à la 
cotisation optionnelle que la BBL pouvait se targuer, 
d'après leurs propres dires, de 45 000 membres actifs. 
De nombreuses branches virent le jour dans divers 
quartiers de l'East End de Londres et, s'il fallait une 
preuve de leur renommée, les journaux ne manquaient 
pas de rendre compte de leurs faits et gestes, la presse 
nationale relayait pour les habitants des régions non 
voisines de Londres les articles de la presse locale. 
Sous entendre que la BBL ne fut qu'une des 
nombreuses ligues voyant le jour à cette époque serait 
se fourvoyer et ne pas entrevoir l'importance 
fondamentale de ce mouvement. Ainsi, si l'on en croit 
le Times, le premier rapport annuel stipule que de 
grands noms de la politique et de la littérature 
supportaient le Ligue, mais aussi des syndicats.  

« des branches ont été formées dans les quartiers de 
Stepney, Hackent aet Bethnal Green et à Roydon dans 
l'Essex. Un support financier a été donné par, entre autres, 
le Colonel Sir Howard Vincent, M.P, Sir Arthur Connan 
Doyle, Mme S. Forde Rodley, M.P, et la Coppersmiths 

Company. [...] d'autres branches sont crées dans le reste du 

pays. » 14  

Le soutien apporté à la Ligue par les parlementaires 
conservateurs, lui valut aussi, par le biais de Evans 
Gordon la respectabilité lorsqu'il fut nommé comme 
membre de la Commission Royale d' Enquête sur 
L'immigration. Avoir un de ses représentants dans la 
commission qui allait demander officiellement une loi 
anti migratoire au Gouvernement était le résultat 
d'une campagne acharnée au sein de l'East End. En 
effet, nous devons maintenant nous interroger sur la 
représentativité de la BBL au sein de l'East End de 
Londres. Pourquoi une telle association fut noyautée 
et contrôlée par des parlementaires Conservateurs ? 
Quel but visaient-ils ? Quelles furent leurs 
influences ?  

Le vrai pouvoir de la BBL 

La BBL fut créée, pensée et élevée dans un quartier 
populaire et ouvrier. La représentativité électorale des 
travailleurs, bien que non majoritaire, fut cependant 
augmentée par la loi électorale de 1884. Elle donna le 
suffrage à soixante pour cent des hommes ; laissant 
bien entendu quarante pour cent d'entre eux sur le 
côté et... Cent pour cent des femmes. Ceci dit, les 
ouvriers des villes et campagnes, ; justifiant d'une 
année de résidence louée pouvaient voter. Ce nouvel 
électorat, vu par les conservateurs comme un danger 
potentiel, devait être à tout prix attiré vers les 
Conservateurs. La montée des mouvement socialistes 
menaçaient d'autant plus l'hégémonie des partis 
traditionnels. Les premiers représentants travaillistes 
tels que Keir Hardie avaient pris place au Parlement, 
et la menace devenait bien réelle pour les 
Conservateurs élus dans l'East End, il leur fallait 
donc, en vue des élections législatives partielles qui 
approchaient trouver le moyen de conserver leurs 
sièges. Les membres de la BBL accompagnaient, 
soutenaient les candidats Conservateurs dans leurs 
meetings quitte même à prendre la parole. Cet état de 
fait est montré dans un discours prononcé le 11 
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Janvier 1905 dans le canton de Mile End.  

« Si vous ne votez pas pour celui qui vous promet une loi 
anti immigration [...] Que votre perte soit sur votre 

propre conscience. »15  

La BBL, à n'en pas douter fut capable de lever les 
ouvriers, les laissés pour compte, ceux qui pensaient 
voir finir leur mode de vie. Elle fut capable de réunir 
plus de 50 000 signatures afin de demander au 
Gouvernement l'introduction de l'Aliens Act de 
1905. Certains membres du Gouvernement allaient 
même jusqu'à louer le travail effectué par Evans-
Gordon pour la Commission Royale u l'Immigration 
et ce qu'il avait entreprit dans l'East End. Le Ministre 
de l'Intérieur Akers – Douglas congratula son amis 
Gordon lors d'un discours délivré à Shoreditch le 7 

Décembre 1903. 16Il reprenait les thèmes, le 
vocabulaire utilisés par le mouvement identitaire sous 
les applaudissements du public tout acquis à la cause.  

Mais le plus grand succès de la BBL fut la 
Commission Royale sur l'Immigration. Membre 
scrutateur de celle-ci Evans Gordon avait tout loisir 
de convoquer les témoins qu'il désirait. Et, la plupart 
d'entre eux étaient habitants de l'East End ou 
membres de la BBL.  

Le Cas Arnold White 

Le plus connu de ces témoins à charge fut l'écrivain 
Arnold White. Auteur d'un pamphlet antisémite 
intitulé « The Modern Jew » (1899), il reprenait la 
même thématique que son camarade de jeu Gordon. 
Il témoignait de la situation des Juifs en Russie 
durant un voyage entreprit quatre ans avant le 
parlementaire. Cependant, il n'utilisait d'aucun 
subterfuge langagier pour dénoncer les Juifs. Il les 
accuse ouvertement de contrôler la presse, les finances 
et finalement d'être responsables de leur propre 
malheur. Mais la partie la plus intéressante est ce qu'il 
écrit quant à l'immigration Juive en Angleterre.  

« Une commission royale démontrerait très rapidement 
qu'aucun immigrant sur dix ne prétend être réfugié. La 

majeur partie des immigrants viennent ici, non parce 
que les russes les persécutent, mais car ils ont faim et les 

Anglais sont charitables. »17  

Les thématiques et la réthorique de White sont 
proches de celles de Gordon, et ce, quelques années 
au préalable. Ainsi, les deux fustigent les juifs et leur 
reproche: 

« Le refus de se marier avec les locaux, le fait qu’ils se 
maintiennent à l ’écart en tant que Peuple Elu, le régime 

alimentaire différent, la non observation du Dimanche, 
les réclamations des Cohanims afin d’éviter les devoirs 

civiques, l ’éducation Talmudique sont autant d’exemples 
des tendances à se différencier de la part des Juifs 

domiciliés en Angleterre. » 18 

Cet extrait, nous parait éminemment moderne dans 
les propos tenus contre les immigré juifs. Il nous 
suffirait de changer le terme juif, et le remplacer par 
n’importe quel autre, pour que nous ayons une 
impression de modernité. 

Cependant, il faut ajouter que les deux hommes 
considéraient les juifs comme «  les rebuts de la 
société ». Le fait de leur demander de se marier avec 
leurs filles ou leurs fils tout en les considérant comme 
inférieurs est, somme toute bien contradictoire. 

Ainsi, dès 1899, deux ans avant la création de la BBL 
White appelait à la création d'une Commission 
Royale sur l'Immigration. Sa thèse, nous le pensons, 
fut reprise par Evans-Gordon qui la lança sur le 
devant de la scène politique anglaise. White ne fut 
jamais élu, il ne pouvait en aucun cas influencer les 
débats. Cependant, en tant que membre de la BBL, il 
eut une influence majeur sur Gordon. Et ce, même 
dans le projet de loi anti migratoire de 1905. En effet, 
dans ce même ouvrage il définit en détail, ce qui serait 
pour lui une bonne loi anti migration. Elle est proche 

du texte final voté au Parlement en 1905. 19  
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L'influence de la BBL et de White furent sans aucun 
doute supérieures à ce que l'on a voulu le penser. La 
BBL n'était pas ce simple petit mouvement identitaire 
perdu dans les bas fonds de Londres, elle était 
organisée, financée et soutenue par des membres du 
Parlement et des écrivains et s'inspirait des pires écrits 
antisémites de l'époque. La où elle fut forte c'est dans 
sa réthorique officielle. Elle changeait évidemment 
lors de ses meetings politiques, tous donnés dans les 
quartiers les plus pauvres, les tavernes et les clubs 
d'ouvriers. Le public visé ne pouvait être plus évident. 
Il fallait convaincre les ouvriers que l'étranger, le Juif 
polonais, russe ou hongrois était son ennemi, et ce 
même s'ils souffraient autant du chômage, de 
l'exploitation, de la malnutrition que son  
« camarade » anglais. C'est sans jamais nommé le Juif 
comme tel que la BBL et Evans-Gordon ont pu 
influencer le gouvernement. C'est leur antisémitisme 
apophasique, leur donnant un semblant de 
respectabilité, qui leur permit de faire passer une loi 
anti migratoire, considérée comme générale, mais qui 
au regard de l'immigration de l'époque, visait bien 
tout particulièrement les Juifs de l'Est fuyant les 
pogroms et la persécution. Cependant, et c’est un 
hommage que nous devons, avec raison, rendre au 
gouvernement de l'époque. Jamais l'Angleterre ne 
retira la clause de réfugié dans cette loi. Elle continua 
à accueillir sur son sol les réfugiés, les laissés pour 
compte, ce qui, finalement fait de l'Aliens Act de 
1905 une demi victoire pour la BBL. Puissions-nous, 
aussi, ne jamais oublié que les discours lissés et 
l'apophase sont les meilleurs armes des mouvements 
identitaires.  

ALESSANDRI Jean-Louis. 

PRCE en Anglais Université Paris Sud. 

Doc to rant en Civ i l i s a t i on Br i tannique su r 
l ’antisémitisme en Angleterre, Université Bordeaux 3 

NOTES:  

1 Béatrice Potter in, Charles Booth, Life  and Labour of  the  People  in 

London, vol. 2 (Londres: Mac Millan, 1892). « women  with  olive 

complexions,  and  dark-bearded  men  in  Russian-Polish  dress;  streets 

littered with fish and orange peel » 

2 Elliot Rosenberg, But  Were  They  Good  for  the  Jews?:  Over  150 

Historical Figures Viewed from a Jewish Perspective (Carol Publishing 

Group, 1997).p.  

3 Les chiffres donnent un nombre d'immigrants juifs entre 1200 000 et 

150 000 entre 1890 et 1914. Les juifs ne représenteront en 1914 qu'un 

pour cent de la population britannique.  
4 ‘Eastern Post and City Chronicle’, 22 November 1884.  
5  EVANS-GORDON, The Alien Immigrant,  WILLIAM HEINEMANN 

(New York, 1903). p. 58  
6  Ibid, p. 59  
7  Ibid, p. 246  
8  Ibid, p. 246-247  
9  Ibid, p. 247  
10  Evans-Gordon ; Op Cit. p. 247  
11  Ibid, p. 247  
12  EVANS-GORDON, The Hansard, 2 Mai 1905, Vol 145, Col 707, 

Londres, 1905 

13 Sam JOHNSON, ‘“Trouble Is yet coming” The BBL, Immigration, and Anti 

Jewish Sentiment in London’s East End 1901-1903’, in Sites of 

European Antisemitism in the Age of Mass Politics, 1880-1918 
(Hanover et Londres: University Press of New England, n.d.). 

p. 146 

14 ‘The Times’, 14 Aout 1902.  

15 A.T. Williams ‘Your Blood Be on Your Own Heads’, London  Daily 

News, 11 Janvier 1905. 16 ‘The Times’, 8 Décembre 1903.  
17 Arnold White, The Modern Jew (W. Heinemann, 1899), p. 188  
18 Ibid, p 155 

19: Pour une comparaison détaillée voir annexe. 

Puissions-nous, aussi, ne jamais oublié que les 
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Annexe 

Tableau comparatif de la loi proposée par Arnold White dans The Modern Jew et l’Aliens Act voté en 1905. 

Arnold White Aliens Act 1905

Le capitaine d’un vaisseau ne permettra pas le 
débarquement de tout étranger jusqu’à ce 
qu’un officier des Douanes lui ait autorisé à le 
faire après vérification des déclarations 
stipulées dans le second paragraphe de cette 
loi. 

Un immigrant ne sera pas autorisé à 
débarquer sauf à un port où la présence 
d’un Officier des Douanes est avérée. IL 
ne sera pas débarqué sans autorisation de 
l’officier après inspection des immigrants.

Tout immigrant considéré comme  non 
qualifié, malade, ou pauvre et incapable ou 
toute personne considérée comme 
potentiellement devoir  devenir une charge 
pour l’état, sera examinée afin de s’assurer de 
ses présents ou futurs moyens de subsistance. 
Si l’officier venait à constater que l’immigrant 
ne pouvait pas subvenir à ses besoins, s’il était 
handicapé il lui sera refusé l’accès au Royaume. 

Un immigrant sera considéré comme 

indésirable s’il 

a) il ne peut pas prouver qu’il est en 

possession ou en position d’obtenir ses 

proposes moyens de subistance.

b) S’il est fou, idiot ou malade le rendant 

dépendant de la communauté.

Cette loi ne s’applique pas pour les fugitifs 
non soumis à des accords d’extradition , ou 
toute personne expulsée de son pays pour des 
raisons religieuses, de foi, ou menacé de 
persécution.

c) s’il a été condamné dans un pays avec lequel 
il existe un accord d’extradition. 

Mais au cas où un immigrant prouve qu’il 
cherche l’asile pour des raisons politiques afin 
d’éviter la persécution ou la prison pour raison 
religieuse, le refus de débarquer ne sera pas 
valable. 
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Daniele Casanova, 
l'indomptable  

Cinquante ans après la deuxième guerre mondiale 

Arthur Giovoni, héros de la résistance , Compagnon de la 

libération, délivrait un message à l'intention de la 

jeunesse de notre île : « En ces temps où refleurissent un 

peu partout en France et en Europe, des germes de 

fascisme et de racisme, j'adresse un message à la 

jeunesse : veillez à ce que jamais nous n'ayons à revivre 

ce que ces résistants et ces déportés ont vécus » Il n'a 

malheureusement pas été entendu et nous sommes 

nombreux à nous indigner aujourd'hui du 

développement de certains groupes soi-disant 

identitaires qui osent revendiquer la mémoire de 

Pasquale Paoli pour véhiculer des idées nauséabondes et 

s'opposer à la voie démocratique mise en œuvre par nos 

dirigeants au pouvoir en Corse. Nos élus sont accusés de 

trahison et de collusion avec l'état.  
Pour ce faire ces groupes à tendance fascisante 

instrumentalisent l'histoire des corses pour tenter de 

justifier leur utilité politique 

auprès de la société 

insulaire. Et pour ce faire, 

ils n'hésitent pas à réécrire 

l'Histoire.  
Cet aperçu de la vie de Danielle Casanova devrait les 

éclairer: Corse jusqu'au bout des ongles elle n'hésita pas 

à sacrifier sa vie pour sauver la République et la 

démocratie du joug des Nazis. Sa vie est un exemple qui 

illustre bien cette phrase de Pasquale Paoli :«La réaction 

contre l'arbitraire est une seconde nature chez les 

Corses» 

Une vie, un exemple 

-  « Ils ont voulu l'anéantir, ils l'ont rendue 
immortelle! » 

C'est par ces mots que s'ouvrit en 1945 une 

cérémonie commémorant la mort de Danielle. Louis 

Aragon y lut un extrait de son poème Musée 

Grévin, écrit tout autant pour honorer les victimes 

de la déportation que pour accueillir les survivants 

revenus de l'enfer  
Immortelle, Danielle l'a été pendant des dizaines 

d'années suivant la libération. Elle fut érigée, dès les 

mois qui suivirent sa mort, en icône majeure de la 

résistance, une figure exceptionnelle parmi les 

nombreux héros corses, à l'image de Marie de 

Peretti morte en déportation à Ravensbruk et des 

170 patriotes qui ont donné leurs vies pour libérer 

notre île des occupants fascistes et nazis. Tous les 10 

mai des cérémonies commémoratives ont lieu dans 

de nombreuses villes françaises. Des centaines de 

rues, avenues, boulevards, 

crèches et collèges, maisons 

de santé portent son nom. 

Cependant dans les années 

80 une longue plage de silence a suivi, reléguant aux 

oubliettes de l'histoire, une des héroïnes françaises 

les plus honorables. Le rejet de l'idéologie 

communiste y fut pour beaucoup. Or nous savons 

bien que les polémiques politiques ne peuvent 
occulter sans dommage les hauts faits de l'Histoire. 

Car le devoir de mémoire se situe bien au delà de 

tout esprit politique partisan. Quelques sursauts 

eurent bien lieu, par exemple en 1989, lorsque sur 

l'insistance des marins son nom fut donné à un ferry 

assurant la liaison Corse-continent, ou à l'occasion 

du centenaire de sa naissance, lorsque son nom fut 

insérée dans la brochure des célébrations nationales 

pour l'année 2009. 

« Ils ont voulu l'anéantir, ils l'ont rendue 
immortelle! »  
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Mais depuis cette date, c'est à nouveau l'oubli. 

Qu'on en juge : 

Depuis Janvier 2015, nombreuses ont été les 

occasions d'évoquer l'anniversaire de la libération 

d'Auschwitz. Le sujet a été abondamment repris et 

commenté par la presse, les radios et la télévision. 

Mais pratiquement aucune référence au convoi du 

24 janvier, dit «convoi des 31000». Ces 230 femmes 

furent pourtant les seules déportées politiques 

envoyées en camp d'extermination à Auschwitz II-

Birkenau. Rappelons simplement que soixante-

treize jours après leur arrivée, ces 230 femmes 

n'étaient plus que 70. Et à la libération du camp, on 

ne comptera 49 survivantes, ce qui correspond à un 

t a ux de mor t a l i t é d e 79% , u n c h i f f re 

particulièrement élevé. Autre indice inquiétant: 

lorsque qu'il fallut choisir une figure féminine à 

honorer par une entrée au Panthéon, le nom de 

Danielle n'a même pas été envisagé. 

Vincentella Perini, surnommée Lella, est née le 9 
janvier 1909 à Ajaccio. Son grand-père maternel 
était juge de paix. Sa grand-mère, paysanne vêtue de 
noir, ne voulut jamais parler que le corse. 
Vincentella passe ses vacances scolaires à Vistale, un 
petit hameau de la commune de Piana où vivent ses 
grands-parents. 

E l l e f u t l a p r e m i è r e à p r ô n e r 

l'épanouissement des femmes.  

Les femmes de sa génération s'en souviennent : Elle 
avait du rôle de la femme une conception très 
moderne, assez inhabituelle pour l’époque. En 
Décembre 1936, elle proclame que « la conquête 
du bonheur est pour la femme liée à son libre 

épanouissement dans la société, cet 
épanouissement est une condition nécessaire du 
développement du progrès social »  

Pour honorer ce rôle précurseur, un timbre à son 
effigie sera émis le 8 mars 1983 à l'occasion de la 
première commémoration en France de la journée 
internationale des femmes. 

   

                  Avec sa grand mère   
 Ficaghjola avec ses 
sœurs et ses amies

Et pourtant jusqu'à sa mort, elle n'a jamais 
cessé de militer, un bref aperçu de sa court vie en 
témoigne.  

Danielle  4ème à gauche au défilé du 14 juillet 1936 
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En 1937, lors du congrès international de la jeunesse à 
New York, elle affirme sa volonté  de défendre la paix 
et la liberté dans l'union la plus large de toutes les 
forces  opposées à la guerre et au fascisme. Son action 
s'étend désormais au plan international.

Elle organise, avec l'Union des jeunes filles de France  
l'aide aux enfants de la guerre d'Espagne, et part 
jusqu'au front de Madrid porter aux enfants des 
républicains en lutte les boites de lait collectées dans 
toute la France et apporter du réconfort aux 
combattants dans les tranchées républicaines.

La clandestinité et la Résistance 

Dés septembre 1939, elle entre dans la 
clandestinité pour mener le combat contre 
l’occupant nazi. Elle contribue  à la presse 
clandestine, notamment 
pour « L'Université libre » et 
«  la  Pensée libre  » et fonde 
«  la Voix des femmes  ». À 
partir d'octobre 1940 elle 
participe à la mise en place des Comités féminins 
en région parisienne et s’occupe des familles des 
prisonniers de guerre. 

El le organise dans Paris de nombreuses 
manifestations contre l'occupant, notamment 
celles des 8 et 11 novembre 1940 suscitées par 
l'arrestation du professeur Paul Langevin, puis celle 
du 14 juillet 1941, ou l’on vit avec stupéfaction un 
immense drapeau tricolore sortir du métro tandis 
que résonnait la Marseillaise. 

Lorsque Gabriel Péri et Lucien Sampaix furent 
fusillés ainsi que 100 otages, elle rédigea un tract 
qu’elle fit circuler  : « Malédiction sur les barbares 
allemands! Que le sang et les larmes qu’ils ont fait 
couler en ce noël tragique retombe sur eux  ! (…) 
Portons le deuil de tous ces martyrs innocents. (...) En 
disant adieu à Gabriel Péri et à tous ces martyrs, 
jurons de les venger. »  

Après avoir suivi entrainement militaire et 
maniement des armes elle forma à son tour de 
jeunes combattants armés pour la résistance. Elle 
fut, avec Albert Ouzoulias, à l'origine des 
"Bataillons de la jeunesse". Ces groupes armés qui 
donneront en 1941 le signal de la lutte  contre 
l'occupant en tuant un officier allemand dans les 
couloirs du métro. 

 L'arrestation et la captivité 

Dès son arrestation et jusqu'à sa mort, Danielle 
Casanova s'illustra par son esprit de solidarité et 
de résistance aussi bien à la prison de la Santé 
qu'au Fort de Romainville, où elle met en place une 
organisation clandestine disposant d’un journal,  
écrit et recopié à la main: «  le Patriote de 
Romainville. Elle parvient à faire parvenir des 
lettres à sa mère depuis  le dépôt de la préfecture 
puis du Fort de Romainville.  

Ces lettres sont toutes empreintes d'un 
extraordinaire courage, d'un élan vital irrépressible, 
d'une confiance lucide en l'avenir, comme en 
témoignent ces quelques brefs extraits.

-Si je n’ai plus au-dessus de ma tête le soleil radieux de 
Corse, ni celui de l’Ile-de-
France, j’ai du soleil plein 
le cœur ; je suis calme et 
solide.                                             

-A l’heure actuelle, c’est 
une fierté que d’être emprisonnée.                                                                                  

-Nous ne sommes jamais tristes. La souffrance 
n'attriste pas elle donne des forces.  

-Si le ventre est creux, j'ai toujours bon pied, bon œil. 
Vois-tu, ils peuvent nous tuer, mais de notre vivant, ils 
n'arriveront jamais à nous ravir la flamme qui 
réchauffe nos cœurs.                                                                                                                         

-L'air est léger et l'espoir habite mon cœur ;  en fait, il y 
a élu domicile depuis toujours. Je connais la souffrance 
mais pas la tristesse, et je trouve la vie si grande et si 
belle.                                                                                                                    

-Nous ne baisserons jamais la tête ; nous ne vivons que 
pour la lutte. Les temps que nous vivons sont 
grandioses. Je vous dis au revoir ; j’embrasse tous ceux 
que j’aime.  N’ayez jamais le cœur serré en pensant à 
moi. Je suis heureuse de cette joie que donne la haute 
conscience de n’avoir jamais failli et de sentir dans mes 
veines un sang impétueux et jeune. Notre belle France 
sera libre et notre idéal triomphera.

Malédiction sur les barbares allemands! 
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Ce courage et cette volonté de résister et de 
garder dignité humaine ne la quitteront 

pas en arrivant à Auschwitz II 

Après l'angoisse du voyage en train , c'est l'horreur 
pour le convoi des femmes qui découvrent le camp 
de concentration, les cris des SS et les aboiements 
des chiens. Où sont-elles donc ? Elles ont peur. 
Danielle qui chantait faux souffle alors à une compagne : 
«  la Marseillaise!  »Et les françaises passent la porte du 
camp, en chantant la marseillaise à tue-tête sous l’œil 
médusé des SS. 
Le hasard du premier jour a donné à Danielle un 
avantage énorme: Affectée comme dentiste à l'infirmerie, 
elle a  immédiatement établi un  contact avec 
l'organisation clandestine. Par la détenue slovaque 
Malhova, qui servait d'interprète à la Lageralteste 
(doyenne du camp, c'est-à-dire chargée de la direction de 
l'administration internée), la communiste allemande 
Gerda Schneider, elle trouve la filière internationale de la 
Résistance dirigée par des communistes dont certains 
connaissent le rôle éminent que Danielle a joué dans la 
France de l'avant-guerre. Elle obtient ainsi des 
informations sur le camp, sur le déroulement de la 
guerre                                                                                                          
et contribue à faire connaitre à l'extérieur la vérité sur le 
sort des détenus. Dés fin avril, début mai 1943, des tracts 
dénonçant l'horreur d'Auschwitz circulent en France. 

Elle se rend chaque soir dans le block 26 où sont 
parquées ses camarades, console les mourantes, vole des 
médicaments et soigne les malades. Le 9 mai elle meurt 
du typhus, victime des visites quotidiennes qu'elle rendait 
aux contagieuses.t Selon son amie tchèque, Manca 
Svalbova, : « Danielle  se jeta dans la lutte pour la 
sauvegarde des malades. Elle s’y jetait avec une volonté 

inouïe, méprisant fatigue et danger. Elle entrait dans les 
blocks pleins de vermine et se penchait sur le délire des 

La mort de Danielle par Boris Taslitzky 

Le « revier », l’infirmerie n’était en fait 
qu’un  mouroir 
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Gardons en mémoire ces mots de Geneviève de 
Gaulle :
«  Il en fallait de la richesse humaine pour être 
résistant. Il y fallait du vrai courage, de la vraie 
générosité. Il ne fallait pas être médiocre. Danielle 
savait que la doctrine nazie était une menace pour 
l’humanité toute entière, pour le destin de la France et 
d’autres pays. S’il n’y avait eu que des gens comme les 
policiers qui l'ont livrée  aux allemands nous aurions 
aujourd’hui encore honte de la France…Il y eut, 
heureusement, l’éclatante réponse  de la résistance. 
Des destins comme celui de Danielle Casanova nous 
réconcilient avec notre histoire. » 

Danielle savait que la doctrine 
nazie était une menace pour 

l’humanité toute entière, pour 
le destin de la France et 

d’autres pays. S’il n’y avait eu 
que des gens comme les 

policiers qui l'ont livrée  aux 
allemands nous aurions 

aujourd’hui encore honte de la 
France
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Restons donc vigilant pour 
perpétuer sa mémoire et 
défendre les valeurs pour 
lesquelles elle a donné sa vie 

Les jeunes générations de Corse doivent savoir 
que Danielle Casanova n'est pas qu'un bateau. 

Et n'oublions pas de rappeler l'importance de la 
défense des valeurs humaines et démocratiques de 
la République. Fidèles aux enseignements   de Pascal 
Paoli, il nous faut réagir vivement,  alors que 
fleurissent dans notre île des germes  de racisme et  
d'exclusion  et alerter l'opinion sur les dangers de 
la montée de l’extrême droite et de l'islamophobie 
en Europe et en France, et de la recrudescence de 
l'antisémitisme

Presenzia Paolini pourfendra les thèses des  groupes 
soi-disant identitaires qui  surfent sur les 
frustrations et  les peurs. Ennemis de la raison, 
nostalgiques de la violence, ils cherchent à  mettre 
en échec le processus issu  des dernières élections.

Réveillons les consciences : Il n'y a aucune raison de 
laisser  les utopies  cauchemardesques se substituer 
aux projets d'avenir.
Face aux idéologies fascisantes, prônons le progrès, 
la raison, la démocratie, l'opposition à la violence et 
à la xénophobie  ; faisons une réalité de notre 
communauté de destin(s).
«  Notre nation est une démarche 
progressiste, qui est l’affirmation de 
l’existence d’un peuple, le peuple corse, et 
pour autant, la conception du peuple 
corse est une conception ouverte, 
généreuse, accueillante (…). Depuis des 
siècles, des femmes et hommes arrivés 
dans cette île, quelles que soient leur 
origine, leur couleur de peau, leur religion, 
se sont intégrés, sont devenus partie 
intégrante de notre peuple. »Gilles Simeoni 
au micro d'Europe1 28-12-2016

Isaline Amalric Choury

Nièce de Danielle Casanova

Présidente de l'association «  Amis de Danielle 
Casanova-Histoire et Mémoire »

« Notre nation est une démarche 
progressiste, qui est l’affirmation de 

l’existence d’un peuple, le peuple corse, et 
pour autant, la conception du peuple corse 

est une conception ouverte, généreuse, 
accueillante »

Manifestation à Ajaccio le 26 décembre 2016 
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Entretien avec un jeune militant 
indépendantiste corse : 

Qu’est-ce qu’être Corse pour toi ? 
Avant toute chose, il semble important de définir les « corses ». Pour certains ce sont les habitants d’une 
région française, pour d’autres les enfants d’une nation à part entière. À titre personnel, je suis le fils de 
cette terre qui est la mienne, pourtant loin d’être indépendante d’un point de vue administratif. 
Cette situation particulière fait donc des corses, comme je l’entends, des nationalistes par défaut. Il est 
dans le devoir de chacun d’œuvrer à sa libération à travers divers moyens de lutte que connaissent tous 
les peuples en quête de liberté.    

Le discours ethnique est-il légitime ?  
Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de parler de groupe ethnique au sujet du peuple corse. Il est 
le fruit d’une multitude de peuples venus se rencontrer sur cette île depuis les quatre coins de la 
méditerranée et parfois au-delà.   
D’un point de vue culturel, le discours ethnique peut paraître légitime dans la mesure où la Corse subît 
une colonisation de peuplement massive venue principalement de France. Il est donc important de 
focaliser la lutte contre ce seul et unique ennemi sans sombrer dans le repli identitaire. 

Selon toi, peut-on être corse sans être nationaliste ? 
À mes yeux, un corse non-nationaliste est une absurdité. Je ne crois pas en la double nationalité et, dans 
la situation actuelle, le simple fait de se prétendre corses fait de nous des nationalistes par défaut. Il 
parait donc incontestable qu’un individu non-nationaliste sur le sol corse est tout sauf corse.  

Qu'est-ce qui t’ a poussé à militer? 
Il existe une seule raison pour laquelle j’ai décidé de militer, elle n’est autre que l’amour que j’ai pour 
cette terre. Alors que son peuple est voué à disparaître, cette terre, elle, est éternelle. Nous devons donc 
tout mettre en œuvre pour la défendre face à l’oppresseur. 

Comment imagines-tu ta vie dans un futur proche? Disons dans 10 ou 15 ans? 
J’accomplirai mon devoir de fonder une famille corse. 
En tant que citoyen corse j’essayerai de rendre service à la société corse, dans le domaine de l’éducation 
qui est un actuellement véritable fléau pour ce peuple en perdition.  
Enfin, je me dirigerai probablement vers la lutte institutionnelle. 

Propos recueillis par Dominici Thierry


