Monsieur Orsucci, je me permets de répondre a votre communiqué concernant le dossier Ferracci /
Rondinara.
Vous avancez tout d’abord les liens qui vous unissent à la famille Ferracci « …nés d’un idéal de résistance
communiste… ». J’ai du mal à trouver le rapport entre « l’idéal communiste » et un dossier concernant
des villas d’un coût très élevé avec à la clé une amende d’un million d’euro. Mais je ne doute pas que
certains auront la larme à l’œil, il en est, encore, qui croient que le nom, le genre humain ou le
clientélisme sont un mouvement perpétuel ; l’ancien député de votre circonscription croyait lui aussi en
cette théorie….. Mais puisque vous nous la faites dans le tremolo des valeurs de la Corse, je doute que «
l’idéal communiste de résistance » se marie facilement avec un banquier d’affaires et la politique de votre
président.
Ensuite on rentre dans le dur, vous reconnaissez que votre ami, a sciemment violé la loi, condamnez vous
ce fait ? Nullement, vous le constatez tout simplement comme un fait anodin. Avez-vous depuis que vous
êtes maire pris position contre cette violation, non pas en tant qu’ami mais en tant qu’élu ? Ah mais
excusez moi, peut être l’avez-vous dit à votre ami dans sa villa autour d’un bon verre, un peu comme on
parle des droits de l’homme dans certains pays entre la poire et le fromage sans trop insister, juste pour
le principe. Et pour le final, vous cautionnez l’acte de votre ami, sous prétexte qu’après tout « « les
constructions édifiées sont mieux intégrées et respectueuses de l’environnement que celles prévues au
permis initial ». En somme vous nous expliquez qu’avec beaucoup d’argent et un architecte de talent, on
peut construire n’importe où et que les espaces protégés sont appelés à devenir des espaces privés.
J’espère pour la commune et surtout pour la Corse en général que vous n’avez pas beaucoup d’amis
comme Pierre Ferracci , ou que celui-ci n’a pas d’autres projets en cours
Vous nous enrobez tout cela entre les insinuations de la presse, et l’envie de diabolisation et de contre
vérité des associations et des Corses choqués par cette affaire. Pour vous la justice a tranché et cela est
suffisant. Vous n’êtes certainement pas sans savoir que la justice n’est pas vraiment « juste » en Corse
concernant nombre de choses, et surtout les constructions illégales. Le mouvement national a payé
certaines fois très cher pour le prouver, justement au nom de la défense de certaines valeurs. Votre
communiqué figurera certainement dans les dossiers d’un avocat pour des prochains cas de
jurisprudence. Il semble que votre ligne politique qui se déclarait contre le jacobinisme d’état et pour un
changement de politique en Corse, se rapproche désormais de « l’identitaire » de votre premier ministre
et de l’amitié confondue avec le copinage.
Concernant l’amitié d’ailleurs, elle est louable et honorable, même si elle n’est pas forcément née
pendant la résistance ou sous l’idéal communiste. Cependant, elle fait mauvais ménage avec la politique
vous devriez le savoir. Je me permets de vous citer quelques exemples pour mémoire, Simon Sabiani et «
ses amis » Carbone et Spirito, bien que je ne me permette pas de vous comparer idéologiquement à ces
tristes personnages ; il y eut François Mitterrand et Roger Patrice Pelat, Nicolas Sarkozy et Clavier et là
encore des affaires de constructions et tant d’autres…. La vraie amitié aurait été de dire à Pierre Ferracci
d’accepter le premier jugement et lui en tant qu’ami d’accepter votre position, seulement entre temps
votre leader (son autre ami) a été élu président et comme dit l’expression Corse «A’ ch’hà danari è
amicizia , torce u nasu à a ghjustizia ».
Finalement dans tout cela une chose me rassure quand même, c’est que petit à petit la société Corse
n’accepte plus vraiment ces arrangements d’un autre temps, les élections territoriales et législatives sont
là pour en faire état. Il est temps en fait pour la Corse, que les élus qui cachent des petits arrangements
derrière des histoires d’amitié, arrangements qui nuisent à la Corse ou au bien être de son Peuple, il est
temps que ces élus aillent rejoindre les Zuccarelli, Giacobbi, Rocca Serra et pairs....

