
Allocution de monsieur François RAVIER, préfet de la
Haute-Corse

Cérémonie d’anniversaire du 78ème anniversaire de
l’Insurrection libératrice de la Corse

9 septembre 2021

Monument de la Résistance, Bastia

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse,
Monsieur le Président de l’ANACR de Haute-Corse,
Mesdames et Messieurs les membres de la famille de
Léo Micheli,
Mesdames et Messieurs

Il  y a 78 ans aujourd’hui,  en cet automne 1943, la
Corse se libérait.

Comme  chaque  année,  la  date  anniversaire  de
l’Insurrection victorieuse du 9 septembre 1943 nous
rassemble  ici,  devant  ce  monument  dédié  à  la
Résistance, et ouvre le cycle des commémorations
des  combats  de  la  libération  de  l’île  lors  de  la
seconde guerre mondiale.

La Corse a joué un rôle crucial et précurseur dans la
Libération.  Premier  département  métropolitain
libéré, elle a ouvert la voie à la France entière. 

Ajaccio  est  la  première  ville  française  libérée  le  9
septembre 1943, la campagne s'est terminée avec la
libération  de  Bastia,  le  4  octobre  1943,  date
également de la libération totale de la Corse,  par
l’armée française de libération et ses régiments de
tirailleurs,  de  spahis,  de  tabors  marocains,  les
patriotes corses et l’appui des troupes italiennes. 
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Ces  combats  ont  été  menés  avec  une  résistance
rassemblée  contre  un  occupant  qui  était  à  la  fois
fasciste et nazi. 

N’oublions pas que l’unité, et la fraternité, ont permis
de  triompher  en  Corse  comme  sur  l’ensemble  du
territoire national. 

Saluons  les  figures  de  cette  histoire  glorieuse  et
terrible à la fois.

En cet instant de recueillement et d’hommage, nos
pensées  se  tournent  vers  ceux  qui  ont,  selon
l’expression d’André Malraux,  « délivré  la France de
son propre abandon ».

Etienne-Louis  Micheli  dit  « Léo »  était  l’un  d’entre
eux. 

Militant des Jeunesses Communistes dès l'âge de 15
ans, il devient cadre responsable du PCF de Corse à
19 ans. Il participe à la formation du Front Patriotique
des Jeunes et du Front National de Libération de la
Corse,  dont  il  sera  l’un  des  responsables.  Après
l'invasion  italienne,  il  va  rapidement  rejoindre  le
maquis. Engagé dans la clandestinité, il a notamment
rédigé,  le  1er mai 1943,  le  tract  appelant  la
population corse à l’insurrection contre l’occupant. Il 
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est décédé ce 31 août, à l’âge de 97 ans. 

Comme  Jean  Moulin,  il  avait  fait  le  choix  de  la
France  et  de  la  République  quand  celle-ci  était
menacée  de  disparaître.  Il  avait  précédemment
adhéré au serment prononcé à Bastia le 4 décembre
1938  « en  défense  des  valeurs  de  1789,  liberté,
égalité, fraternité ».

Comme  Jean  Moulin,  il  incarnait  les  valeurs  de  la
Résistance  :  le  courage,  le  souci  constant  de  la
justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect
d’autrui. 

Sentinelles  de  la  liberté,  ils  ont  dirigé  de  façon
décisive un extraordinaire sursaut qui dressa toutes
les forces vives de la Nation contre l’oppression et
qui permit la victoire finale contre la barbarie nazie.

Nous  sommes  redevables  à  ces  hommes  et  à  ces
femmes  de  l’honneur  retrouvé  de  notre  pays,  du
rétablissement des valeurs de la République.

Rendons  leur  hommage  pour  avoir  porté  haut,  le
don  de  soi  au  nom  d’un  combat  mené  pour
défendre l’idée de « l’humain », faite de dignité, de
liberté, d’abnégation portée par la fidélité absolue
aux idéaux républicains de Liberté,  d’Egalité et de
Fraternité.
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Alors  que  depuis  le  décès  de  Daniel  Cordier,
secrétaire  de Jean Moulin il ne reste plus qu’un seul
compagnon  de la  Libération,  la  disparition  récente
du  dernier  chef  de  la  résistance  insulaire,  nous
rappelle  qu’il  est  de  notre  devoir  et  de  notre
responsabilité de transmettre un héritage précieux : 

- continuer à faire vivre  la  mémoire de ces temps
difficiles,

- conter à nos enfants l’engagement des hommes et
des femmes qui se sont levés contre l’occupant nazi,

- enseigner à nos jeunes les valeurs fondamentales
sauvegardées trop souvent au prix de leur sacrifice. 

Cela est essentiel pour les jeunes générations qui ont la
charge  de  construire  la  France  et  l’Europe  du  21ème
siècle.

La  haine  de  l’autre,  construite  dans  le  racisme  et
l’intolérance,  peut  toujours  ressurgir  et  doit  être
combattue  avec  la  même  énergie  et  prévenue  avec  la
même vigilance.

Honneur  à  tous  les  héros  de  la  Libération :  de  Léo
MICHELI,  en  passant  par  Danielle  CASANOVA,  Fred
SCAMARONI,  Jean  NICOLI,  soldats,  résistants,  citoyens,
américains  ou  français,  ces  hommes  et  ces  femmes
exceptionnels  ont  affronté  de  nombreuses  fois  la  mort
pour retrouver, en notre nom collectif, les chemins de la 
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liberté.

Perpétuer  la  mémoire  de  la  Résistance,  leur  mémoire,
c’est  œuvrer  pour  la  dimension  supérieure  de
l’humanité.

Merci.


