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Les géreurs de la République Française de quelque bord politique  qu’ils 
appartiennent  et qui  savent si bien se positionner en grands défenseurs 
de la démocratie et du suffrage universel, montrent régulièrement à l’é-
preuve des faits, qu’ils foulent allégrement aux pieds les principes qu’ hy-
pocritement ils vénèrent. 

 

La récente attitude méprisante de Macron  envers les élus du peuple cor-
se le démontre. Alors que les corses ont majoritairement élu a à l’assem-
blée de corse des candidats Autonomistes  et Indépendantistes le Prési-
dent de la République  Française n’en a cure et n’entend tirer aucune 
conséquence de ce vote. 

 

C’est pour lui comme si ces élections n’avaient jamais existé. A la de-
mande de dialogue des élus avec l’État français Macron écarte dédaigneu-

sement l’essentiel de leurs revendications.  Quand ces derniers proposent 
d’entamer paisiblement un dialogue  franc pour l’évolution du statut de 
leur pays vers davantage d’autonomie il affiche son total mépris envers les 
représentants élus du peuple corse qui prêtent-il « font souffler un vent 
mauvais ». On ne saurait mieux bafouer l’expression de la volonté d’un 
peuple qui vient de s’exprimer dans les urnes. 

 

C’est une constante du pouvoir  colonial  d’ignorer le résultat des élec-

tions dès lors qu’il ne leur convient pas. 
 

Les Martiniquais doivent tirer les leçons et situer comme il se doit le de-
gré de cynisme des gouvernants de la France  qui considèrent que seule 
leur volonté de domination compte et que la voix du peuple les laisse tota-
lement indifférents. 
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