
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROCESSION DE LA SAINT-JOSEPH Bastia, le 18 mars 2021

La Saint-Joseph est un évènement particulièrement important pour la population bastiaise. Elle donne lieu
à des messes et à une procession prévue ce vendredi 19 mars à 15 heures.

En ce qui  concerne les  messes,  l’organisateur a  proposé un protocole  sanitaire  exigeant,  à  même de
minimiser les risques de contagion en complément de l’obligation d’une rangée sur deux laissée libre et
d’un siège vacant entre chaque personne ou chaque groupe de personne : 

• Réduction de la capacité de l'église Saint-Joseph de 60%
• Mise à disposition et port obligatoire du masque dans l'ensemble de l'enceinte de l'église
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie de l'église
• Mise en place d'un sens de circulation aux abords de l'église

En ce qui concerne la procession, le décret du 29 octobre 2020 relatif à l’état d’urgence sanitaire interdit
tout rassemblement de plus de six personnes sur la voie publique en dehors de certaines exceptions. 

Compte tenu de la tradition fortement ancrée dans la culture locale et de l’intérêt très fort que portent les
Bastiaises  et  les  Bastiais  à cet  évènement,  et  donc des flux de personnes qui  pourraient,  de manière
spontanée, défiler dans des rues dont certaines sont très étroites, ni l’organisateur, ni les services de l’État
ne seraient en mesure d’assurer un strict respect des gestes barrières. 

Dans le contexte sanitaire actuel, marqué par un taux d’incidence départemental de 183 et une incidence
particulière de la région bastiaise de 226, et après concertation approfondie avec l’archiconfrérie Saint-
Joseph et la mairie, le préfet de Haute-Corse a pris la décision d’interdire la procession.
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