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Madame la Préfète, 
  

Interrogée sur «Via Stella » à propos de la mafia en Corse, vous 
avez déclaré : « Moi je n’aime pas ce terme. Je ne souhaite pas 
employer ce mot. » 
Mme la Préfète, la mafia vous remercie certainement de ne pas 
« aimer » le mot qui l’identifie : « cachez cette mafia que je ne 
saurais voir ! ». Telle est votre volonté. Mais si vous ne voulez pas 
la désigner en tant que telle c’est donc que, pour vous, elle 
n’existe pas ! Difficile d’aller plus loin dans le déni ! 
Vous niez ainsi que prospère aujourd’hui en Corse, une criminalité 
organisée particulière qui, par la violence, l’assassinat, 
l’intimidation et la complicité active ou passive de chefs 
d’entreprises, d’élus, d’agents de l’Etat, a pénétré les secteurs 
économiques les plus rentables de notre île, mais aussi certains 
organismes officiels. M. Ayrault, alors Premier ministre et 
M. Valls, également Premier ministre, avaient, en leur temps, 
dénoncé l’action de la mafia en Corse et affirmé la volonté de 
l’Etat de la combattre. Vous les contredisez, pour quelles raisons ? 
Vous affaiblissez pourtant la portée des jugements des plus hauts 
représentants de l’Etat alors en exercice ! La mafia se serait-elle 
dissoute depuis leur départ ? M. Duchaine, juge de la JIRS, citant 
un haut magistrat qui niait l’existence de la mafia en Corse, 
constatait : « Il ne la voit pas parce qu’il est assis dessus ». (Cf. 
« Juges en Corse » J.M. Verne) Serait-ce aussi votre cas ? 
M. Choquet, juge à la JIRS en retraite, lors du procès Chossat, a 
confirmé l’existence de la mafia en Corse. 



Combien d’entreprises rackettées, incendiées ou contrôlées par la 
force ou le blanchiment pour que vous reconnaissiez l’ampleur de 
son emprise ? 
Combien de marchés publics obtenus sous la menace ou grâce à la 
complicité d’élus pour vous convaincre de sa nuisance effective et 
non fantasmée ? 
Combien de milliers d’hectares de terres agricoles ensevelis, en 
violation du Padduc, sous ce vomi de béton sur le littoral pour que 
vous décidiez, enfin, de mobiliser vos services contre la 
spéculation immobilière et donc les groupes mafieux qui s’en 
nourrissent et faire appliquer la loi, la même pour tous ? 
Combien de citoyens menacés, de familles détruites, de Massimu 
Susini assassinés pour que vous acceptiez de nommer le mal qui 
gangrène notre société insulaire ? 
La mafia est l’ennemie du peuple corse. Elle s’en prend aux 
Corses qui travaillent honnêtement, qui sont l’avenir de ce pays. 
Elle n’attaque pas l’Etat français qui semble, par son inaction, et 
son refus de la nommer, lui permettre de s’étendre et de prospérer. 
Pourtant, chacun, habitants de la Corse et médias, constatent que 
l’île devient, peu à peu , une proie pour le crime organisé et de 
plus en plus inséré dans les lieux de pouvoirs. Ne le voyez-vous 
pas ? Pourquoi ne voulez-vous pas le voir ? 
Vous, tôt ou tard, vous allez nous quitter, sans doute avec une 
promotion. 
En l’état actuel des choses, les Corses ne vous regretteront pas. 
Si vous persistez, contre toute évidence, dans le déni, alors soyez 
assurée que la mafia, elle, va vous regretter ! 
Comprenez Madame que nous n’entendons pas, pas plus que les 
Corses dans leur grande majorité, nous soumettre et accepter que 
le système mafieux prenne définitivement le pouvoir sous prétexte 
que le plus haut représentant de l’Etat en nie l’existence ! 
Massimu Susini a été assassiné parce qu’il luttait contre eux à 
Cargèse. 



Soyez assurée, Madame la Préfète, que sa mort, dans le courage et 
la dignité, ne sera pas vaine. Il est pour nous un exemple et nous 
porterons sa mémoire dans la lutte contre le terrorisme mafieux. 
Aujourd’hui le Collectif Massimu Susini poursuit le combat et si 
vous refusez de nous aider, d’aider les Corses et la Corse, vous 
serez co–responsable de tout ce qui va arriver. 
Cordialement. 
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