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REUNION DES 17 ET 18 SEPTEMBRE
N° 2015/O2/050

REPONSE DE Monsieur PAUL GIACOBBI
A LA QUESTION ORALE DEPOSEE PAR Monsieur FRANCOIS TATTI

OBJET :

ACCUEIL DES POPULATIONS REFUGIEES

Monsieur le Conseiller à l’Assemblée de Corse,
Il aura en effet fallu ce petit corps exposé tel un déchet sur une plage pour que
l’Europe, celle des Lumières, berceau de la Démocratie, réagisse enfin.
Mais cette photographie qui a tant choqué et a permis cette prise de
conscience, ne doit pas servir à masquer une réalité encore plus sordide, celle
constituée d’images certainement plus terribles encore, celles de corps meurtris,
noyés, broyés par ce drame qui se joue au Moyen-Orient, à quelques encablures de
notre continent.
Je veux aussi dire mon dégoût concernant cette manifestation qui s’est
déroulée à Bastia, devant les bâtiments abritant la Préfecture et le Département de la
Haute-Corse où des individus arboraient notre emblème, celui de la Corse, terre
d’accueil et d’hospitalité, et une pancarte sur laquelle figurait une inscription au goût
douteux. Les organisateurs, quelques personnalités certes de second plan,
s’affichaient sans vergogne et se plaisaient à opposer des migrants qui fuient la
terreur et la population locale défavorisée, dont, et vous le soulignez fort justement,
ils ne font guère cas en temps ordinaire.
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Oui, notre institution ne peut demeurer sans réaction face à cette tragédie et je
propose donc que les présidents des groupes politiques prennent quelques instants
pour se réunir sous l’autorité du Président de l’Assemblée de Corse et pour réfléchir
aux actions que nous pourrions mettre en place ou soutenir. Naturellement avec ma
collègue, Maria GUIDICELLI, nous nous associerons à cette séance de travail. Notre
collectivité doit s’impliquer pleinement dans les dispositifs susceptibles d’être mis en
oeuvre dans les prochains jours en faveur des réfugiés.
Je vous remercie.
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