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Ces derniers jours j'ai reçu beaucoup de messages me demandant notre position
concernant la criminalité organisée.
Que pouvons nous répondre ? Nous ne sommes pas des donneurs de leçons.
Évidemment que l'on condamne toutes formes de violence , mais nous sommes
foncièrement opposés à jeter des noms en pâture.
Il y a une Justice , imparfaite certes mais elle doit suivre son travail, sans
concession. La répression du crime organisé relève du domaine régalien dévolu à
l'état
Dans notre malheur, en tant que citoyens nous déplorons que la France ne
dispose pas d'une loi 41bis ( Italie) ou RICO ( usa ) qui mettrait n à certains
agissements douteux .
Du coté du crime pour notre malheur encore une fois ,
Nous avons assisté ces derniers temps a des meurtres et souvent des erreurs de
ciblage et victimes collatérales.
Car la particularité du crime organisé corse c'est que justement il n'est pas
organisé.
Pas de " commission " pas de " capo régime " mais juste des gens assoiffés de
pouvoir avec les dents longues qui ne reculent devant rien . En clair une anarchie
totale.
Si on ajoute a ça l'incompétence volontaire ou non des services de l'état
Et bien ceux qui trinquent sont les pauvres gens , les contribuables, les innocents.
Rappelons tout de même qu'historiquement le "milieu corse "est lié à l'appareil
clandestin de l'état français , sans l'empire colonial ( opium, piastres en
Indochine ), en métropole puis en françafrique. En Corse même, des équipes de
barbouzes ont été actionnées contre le mouvement national. L'état a réprimé le
nationalisme et laissé prospérer la voyoucratie. De manière générale le crime
organisé est lié au culte de l'argent lequel ne peut être "vaincu" que par les
valeurs patriotiques et traditionnelles . Les valeurs que défend Forza Nova ."

