SEMAINE MÉMORIELLE DE LA

Résistance
en
Corse

DU 20 AU 27 MAI 2022

Cità di Bastia

la veille des 80 ans de la Libération de la Corse (1943-2023) la Ville de Bastia et le
À
préfet de la Haute-Corse ont tenu à commémorer la Résistance avec un éclat particulier.
La semaine de la cérémonie du 27 mai donnera lieu à différentes manifestations.

PROJECTION DU FILM
"CASABIANCA" DE G. PECLET - 1949
Mardi 24 mai à 19h30
Centre culturel Alb’Oru
C ’est en 1949 qu’est tourné le film
"C asabianc a"
de Georges Péclet.
Distribué en 1951, ce long métrage narre l’épopée
du sous-marin qui participa aux premiers débarquements d’agents clandestins en Corse occupée
puis au soutien logistique de la Résistance insulaire.
Avec le célèbre acteur Jean Vilar dans le rôle du
commandant L’Herminier, ce film s’inscrit dans une
vision épique de la Résistance telle que la production cinématographique française d’après-guerre la
met en scène.Se voulant extrêmement documenté,
il restitue parfaitement l’apport déterminant de
ce sous-marin dans l’affirmation des mouvements
résistants qui conduiront à la Libération de l’île.

COLLOQUE DE L'ANACR
LOGISTIQUE DE LA RÉSISTANCE EN
CORSE
Vendredi 20 mai à 13h30
au Lycée Giocante de Casabianca
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CONFÉRENCE
Mercredi 25 mai à 9h30
Auditorium du Musée de bastia

Une après-midi dédiée à l'organisation de la Résistance en
Corse. Ce colloque sera animé par 4 historiens : Didier Rey,
Hubert Lanziani, Ange Rovere, Sylvain Gregori. Dès 13h30,
le public sera reçu avec un café d'accueil.

M. Sixte Ugolini proposera à des élèves bastiais
une conférence sur l'histoire de la Résistance en
Corse. Un moment de pédagogie qui se déroulera
à l'Auditorium du Musée de Bastia.

CÉRÉMONIE
Samedi 21 mai à 11h
Carré des fusillés, rue César Vezzani, à coté de l'IGESA
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Pour poursuivre la transmission et le souvenir autour de cette période, une plaque
à la mémoire des fusillés sera inaugurée : « Hommage aux Résistants condamnés
à mort par le tribunal militaire italien et fusillés en ces lieux pendant l’été 1943 ».
Félicien MARCHI, Antoine CROCE fusillé le 2 juillet 1943. Simon ANDREI, Guy Charles
VERSTRATE dit VERMUGE fusillé le 6 juillet 1943. Jean HELLIER fusillé le 14 juillet 1943. Pierre
GRIFFI fusillé le 18 août1943. Michel BOZZI, Jean LUIGGI, Jean NICOLI fusillé le 30 août1943.
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VISITE GUIDÉE
Samedi 21 et dimanche 22 mai à
14h30
Place Saint Nicolas
Au départ du Kiosque à musique, place
Saint Nicolas, parcourez Bastia à la
découverte des lieux symboliques de la
Résistance. Un rendez-vous gratuit et
ouvert à tous (le lundi 23 et le mardi 24 mai,
des visites seront organisées à destination
des collégiens et lycées bastiais).

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Vendredi 27 mai à 11h30
Monument aux morts Place Saint Nicolas
Dans le cadre de la Journée Nationale de la
Résistance, une cérémonie officielle rendra
hommage à cette période. Cette semaine
mémorielle de la Résistance en Corse est le premier
rendez-vous célébrant les 80 ans de la libération
de la Corse.
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