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Résumé  
Exode rural, désertification de l'intérieur montagnard, touristification de l'économie forment le cadre 
général et connu de l'économie corse depuis 1960. Dans le même temps, les valeurs liées à 
l'autochtonie structurent un discours nationaliste aux multiples facettes. Dès 1973, avec l'affaire 
des boues rouges, et aujourd'hui, avec la remise en cause de la loi Littoral, des mobilisations 
collectives sont enregistrées. On verra comment, bien que les auteurs d'écrits de la contestation 
que sont les graffitis bombés ignorent le mot littoral, ils peignent sur toute la période les signes de 
la littoralisation du territoire corse.  
 
Mots clés : Signes de contestation -espace vécu – littoral  - représentation - Corse  
 
Introduction 
« On cherchera en vain ce que j’annonce sur le littoral de l’île, la véritable Corse n’est point dans 
les cités où les conquérants ont habité, où des étrangers se sont fixés… Mais pénétrons dans le 
coeur de l’île, là où les hautes montagnes habitées semblent isolées du littoral une race 
particulière d’hommes, là où jamais l’art n’a étouffé la nature, nous y trouvons la Corse telle qu’on 
doit l’offrir aux méditations des sages »1. Ces quelques lignes écrites en 1826 ont participé à la 
création de l’image romantique de la Corse, image incarnée par le personnage de Colomba. Cela 
a marqué durablement les représentations mentales liées à l’île. Ainsi, dans un livre largement 
diffusé édition après édition, Dorothy Carrington réactualisa la figure proposée par ce premier texte 
cité : elle inaugure la relation de son excursion "au cœur de la Corse", dans le Niolu,  par une 
description du "littoral" où elle juge dès les années 1950 "encore plus défigurées à nos yeux, les 
alentours d'Ile Rousse"2. Dans la narration, et cette mise en mot des espaces reflète et influence 
leur vécu, un territoire, le littoral se définit donc en tension avec un autre, la montagne. 
Constatons-le dès à présent : « Littoral » est un terme qui n’appartient pas au vocabulaire des 
bombeurs qui s’expriment en Corse. Or, le graffiti est la projection physique de représentations 
mentales de son auteur. Il apparaît par conséquent étrange que sur une île qui compte près de 
1000 kilomètres de côtes, le terme « Littoral »3 n’ait pas donné lieu à des messages relevant du 
« subir-dire-agir ». Depuis 19964 une recherche est menée sur les graffitis bombés qui marquent 
l’environnement de l’espace méditerranéen de la Corse5. Le graffiti est à comprendre comme une 
pratique déviante d’appropriation symbolique du territoire6. Il a été montré comment sur le « pays » 
                                                 
1 Il s’agit de l’extrait du mémoire que signa en 1826 d’Hubert Lauvergne, médecin de la Marine du port de 
Toulon que cite Pierrette Jeoffroy Faggianelli dans son analyse de la représentation littéraire de la Corse. 
Jeoffroy Faggianelli Pierrette, 1978, L'image de la Corse dans la littérature romantique française, Paris, PUF, 
p. 181. 
2 Carrington Dorothy, 1980, La Corse, Paris, Arthaud, pp. 241-242 (première édition anglaise en 1971). 
3 Tandis que la production éditoriale récente met en avant le terme. Citons par exemple le guide de 
randonnées pédestres  qui contient des indications nombreuses sur les sites occupés depuis la préhistoire ! 
Gauthier Alain, 2005, Par les chemins du littoral, Ajaccio, Albiana. 
4 Bertoncini Pierre, 1997, Contribution aux méthodes d’analyse du phénomène graffitaire en Corse, DEA 
d’études corses, Corte- Publié en 2001 sous le titre L’art du graffiti en Corse, Ajaccio, La Marge. Cette étude 
a été suivie par Bertoncini Pierre, 2005, Graffiti bombé et territoire corse, 1973-2003, Thèse d’anthropologie, 
Université de Corse.  
5 Ils sont le reflet que la situation insulaire est fortement marquée par la revendication nationaliste, à propos 
de laquelle on renvoie à Crettiez Xavier, 1999, La question corse, Bruxelles, Complexe, et plus récemment 
Pesteil Philippe, 2006, « Nationalisme, Mouvement nationaliste de 1945 à nos jours »,  in Serpentini 
Antoine-Laurent (sous la dir.), Dictionnaire historique de la Corse, Ajaccio, Albiana, pp. 677-680. 
6 Cf. Bertoncini Pierre, 2007, "Graffiti bombé et territoire corse, le grand enforament ?", Colloque 
pluridisciplinaire et international, Espaces hérités, espaces enjeux, appropriations, (dé)valorisations, 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
de Balagne, entre Ile-Rousse  et Calvi, le tourisme balnéaire a des conséquences sur le corpus 
graffitique : une affirmation plus prononcée que dans l’ensemble de l’île de l’identité corse7  mais 
aussi la pose de graffitis de touristes8 qui errent entre le « désir du rivage »9 et « l’impossible 
voyage »10. Dans la continuité de ces deux analyses, on interrogera l’absence remarquée du terme 
« littoral ». Permet-elle de conclure, qu’insensibles aux politiques contemporaines d’aménagement 
du territoire11, centrés sur une « Corse de l’intérieur » correspondant aux frontières du Parc naturel 
régional de la Corse et sur laquelle souffle le mouvement de réappropriation du Riacquistu12, selon 
une même bipartition que celle observées à la Réunion13, les différents groupes de bombeurs 
insulaires ne perçoivent pas le littoral comme un enjeu ? On tâchera ici de répondre à cette 
question principalement par l’analyse d’un corpus de plusieurs milliers de pièces. 
 
En Corse, Mai 1968, c’est « Les boues rouges ». « L’affaire des boues rouges »14 est l’expression 
générique désignant le mouvement social et politique inédit provoqué  par le refus de subir une 
pollution de la mer causée par le rejet de déchets toxiques de la société Montedison en 1973. 
Cette année est la date retenue comme celle de l’apparition du graffiti peint avec une bombe 
aérosol en Corse. Ainsi, revendication écologiste15 (un an avant le projet de Plogoff) plus ou moins 
teintée de nationalisme d’une part, usage du graffiti bombé comme mode d’expression d’autre 
part, partagent « Les boues rouges » comme événement important de leurs évolutions. Une série 
de graffitis comprenant le terme polysémique de « terre » dont les plus célèbres sont ceux qui 
couvrirent la cave d’Aléria en 1975 sera analysée et interrogée dans son rapport à la notion de 
littoral. On établira s’il y a équivalence entre les termes. La remise en question de l’application de 
la « Loi littoral » en Corse, avec l’article 12 des « Accords de Matignon » a eu pour conséquence la 
création d’un Collectif de défense de la Loi littoral. Une observation participante à trois 
manifestations où agit ce collectif de 2000 à 2003 a permis de réunir un corpus graffitique 
particulier qui sera questionné. Dans l’année qui vient de s’écouler, plusieurs séries de graffitis 
comportent le mot « terre ». On verra comment ces messages sont à comprendre dans 
l’articulation entre les graffitis de type Aléria et la récente mobilisation pour défendre la loi littorale 
Ainsi, malgré son absence de leur lexique, par leurs propos et par leurs actions, on verra 
comment, dans leur diversité, les bombeurs indiquent depuis 1973 que les problématiques liées au 
littoral concernent l’ensemble du territoire de la Corse.  Ce phénomène sera d'abord étudié par le 
biais de l'usage du terme  "terre".  
 
 
                                                                                                                                                                  
catégorisations, Université de Basse Normandie, UMR Espaces géographiques et sociétés, Caen (actes à 
paraître).  
7 Bertoncini Pierre, 2003, « Les pochoirs corses, le cas de la Balagne », Strade, n°11, pp. 7-19. 
8 Bertoncini Pierre, 2005, « Tag et habitat en Balagne (1995-2005) : le désir de la plage », Deuxièmes 
journées d'archéologie et d'histoire de Calvi, Habitat, habitation et urbanisme en Corse et en Méditerranée, 
(Actes à paraître).  
9 Corbin Alain, 1988, Le territoire du vide, L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Paris, Flammarion. 
10 Augé Marc, 1997, L’impossible voyage, le tourisme et ses images, Paris, Editions Payot et Rivages.  
11 Ces politiques sont présentées dans Martinetti José, 2004, "Les plans de développement et 
d’aménagement du territoire en Corse, de 1945 à nos jours", Encyclopedia corsicae, Tome 6, Bastia, 
Editions Dumane, pp. 207-219, 
12 Cf. La description synthétique présentée dans Hergott Catherine, 2004, « Le renouveau culturel, fin du 
XXe siècle», in Ravis Giordani Georges (sous la dir.), Atlas ethno-historique de la Corse, Paris, CTHS, pp. 
138-139. Sur la dimension de « fabrication de l’authenticité » de ce phénomène, lire Fabiani Jean-Louis, 
2001, « La Corse ou les servitudes de l’authenticité », Etudes, tome 395, juillet-aôut 2001, pp. 27-40. 
13 Duret Pascal, 2002,  Augustini Muriel, « Sans l’imaginaire balnéaire, que reste-t-il de l’exotisme de la 
Réunion ? », Ethnologie française, n°3, pp. 439-446. 
14 On renvoie le lecteur à la description des faits proposée dans  Silvani Paul, « 1973, l’affaire des boues 
rouges », in Pomponi Francis (sous la dir.), 1990, Le Mémorial des Corses, Tome 5, Marseille, Editions 
méditerranéennes du Prado, pp. 276-281.  
15 Arrighi Jean-Marie, 2007, « Ecologie et identité, 50 ans de mobilisations populaires en Corse », Journée 
demain sera écologique, Université de Corse, WWF.  
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La terre  
L’évolution économique de la Corse depuis les trente glorieuses s’est traduite par une forte 
tertiarisation de la population active. Ce phénomène s’est combiné avec un exode rural qui a nourri 
une urbanisation du littoral16. L’analyse du terme polysémique de "terre » mettra en évidence 
comment, quand il apparaît sur un mur, il est à comprendre souvent comme synonyme de "racine". 
Parallèlement, on verra que "terre" s’inscrit dans un ensemble qui comprend également "forêt", 
"montagne" et "eau". 
L’usage graffitique répété du terme "terra" n’est pas récent. Dès 1964, dans le contexte de la fin de 
la guerre d’Algérie, des inscriptions “La Corse aux Corses” sont recensées sur la Plaine 
orientale17. Avec la « corsisation » des slogans nationalistes, on voit à partir de la période d’Aléria 
des “Terra corsa à i Corsi”. Dans la “Corse inachevée”18, une photographie comporte un graffiti qui 
illustre la fin de l’année 1975 : “Terra corsa, terra nostra” (terre corse, terre nôtre). En 1981, dans 
un article concernant l’agriculture, une photographie publiée dans U Ribombu montre “Tarra corsa 
à i Corsi”19. Quatorze ans plus tard, un article20 traitant de l’occupation de terres par des 
agriculteurs de I Campagnoli corsi et des militants du parti nationaliste A Cuncolta naziunalista est 
illustrée par une photo du graffiti : " A terra corsa à i Corsi. Cuncolta naziunalista”. En 1997, je 
recense sur une propriété agricole prés de Ghisonaccia “Terres occupées”. Ce message n’est pas 
daté.  

La même année, dans le Niolu, lieu fortement « ethnologisé », celui que Dorothy Carrington 
qualifia de "cœur de l'île" est observé un “Petru mortu per a so tarra” qui correspond à un 
assassinat de 1995. En 1998 est vu sur le cordon lagunaire de la Marana “Vergogna à tè chi brusci 
a terra (honte à toi qui brûle la terre)”. En 1990 parait dans l’article du Ribombu “La marine de 
Sperone et Sperone Piantarella”21 une photo ainsi légendée : “Septembre 1989, occupation du 
domaine de Sperone”. Sur un panneau annonçant “Chantier en construction” est bombé “Tarra 
corsa à u pòpulu corsu” (terre corse au peuple corse) accompagné d’une Corse circonscrite dans 
un (peut-être protecteur ?) cercle. Après y avoir vu en 1998 “A terra à i Corsi”, en 2002, je recense 
sur le territoire de Bonifacio : “Yvan, le libérateur de la terre corse, gloria à tè” et “Terra nostra, 
spéculation fora, FLNC”. En 2002, est vu à Corte : “Lingua corsa = Radicha di a nostra terra” 
(langue corse, racine de notre terre). La même année un slogan sans doute du syndicat étudiant 
(Ghjuventù indipendentista) à Bastia est “ Sta terra chjé a nostra. Nimu ci pò pretende22 (cette terre 
est la notre, personne ne peut y prétendre)”. En 2003, je note la pose dans le centre ville d’lle 
Rousse des messages suivants : “A terra à i Corsi, una terra, un pòpulu.”. Ils s’inscrivent dans une 
série qui comprend également : “I Fracesi fora, lotta armata, IFF, dessin de Corse, IFF, morte à i 
Francesi, la Corse aux Corses, un dessin de la Corse suivie de trois points d’exclamation”.  

“Terre” qui s’écrit en Corse “terra”, est un mot polysémique. L’ouvrage Les mots de la géographie23 
en définit quinze sens différents. Il apparaît que celui qui est à attribuer prioritairement à l’usage 
qu’en font les auteurs des slogans uniquement nationalistes qui ont été collectés est le quinzième. 
Il ne s’agit pas du minoritaire qui désigne une exploitation agricole. Pour le géographe, il s’agit 

                                                 
16 Cela apparaît dans Marchini Antoine, 2004,  Les hauts et les bas de la démographie, Atlas ethnohistorique 
de la Corse, Ravis-Giordani Georges (sous la dir.), Paris, CHTS, p. 22. 
17 Récemment a été publié par le chroniqueur Paul Silvani une coupure de presse (Le Provençal, édition 
corse, 29 juin 1965) montrant des graffitis peints au pinceau sur les lieux d'un attentat : "A bas la Somivac, la 
Corse restera corse, lots aux agriculteurs, à bas le clan" (Silvani Paul, 2000, Un siècle de vie corse, Ajaccio, 
Albiana, p. 88.  
18Desjobert François, Sanguinetti Sampiero, 1977, La Corse inachevée, 1969-1977, Ajaccio, Ed. Desjobert, 
p. 63. 
19U Ribombu, décembre 1981. 
20U Ribombu, 16 mars 1995.  
21U Ribombu, 15 mai 1990. 
22 Il reprend les mots de la contestation de deux strophes de la chanson Quandi a terra move (Canta u 
populu corsu, 1977, Quandi a terra move, Ricordu). 
23Brunet Roger (sous la dir.), 1993, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Montpellier-Paris, 
Reclus-La documentation française, p. 435. 
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alors d’un “lieu, un espace à aimer, à vénérer, auquel on aspire : la terre natale, la terre des 
ancêtres, la terre promise, la terre sainte, être enterré en terre chrétienne, musulmane, chinoise.”. 
Parmi les citations utilisées pour décrire ce sens, on retiendra celle de l’indépendantiste kanak 
Jean-Marie Tjibaou : “Nous ne sommes pas des hommes d’ailleurs, nous sommes des hommes de 
cette terre”. Dans Le procès d’un peuple, livre retraçant les plaidoiries d’un procès de militants du 
FLNC à la fin des années Giscard, de nombreux intervenants soulignent l’importance de "la terre" 
dans la compréhension de la société corse d’alors. Parmi ceux-ci, c’est le texte de Victoire 
Canale24 (avec quatorze occurrences du terme "terre",  deux du verbe "enterrer" et une du mot 
"territoire") qui ressort comme le plus complet. On en citera un large extrait afin de montrer 
comment la perception nationaliste de la terre que l’on retrouve dans le corpus graffitique met en 
opposition un bien marchand et une des conditions de l’autochtonie du peuple corse :  

" A cela s’ajoute le fait qu’aujourd’hui, on veut l’arracher à sa terre, on lui vole sa terre. Les 
Corses sont profondément conscients que la terre corse leur appartient car leurs ancêtres 
ont versé leur sang et leur sueur sur cette terre, leurs morts y sont enterrés : la terre corse 
n’est pas faite que de terre ou de pierres, elle est faite aussi des os de tous ceux qui y sont 
enterrés, de leur chair. C’est cela qui, pour les Corses, fonde le droit de la propriété de la 
terre. Quelle que soit la somme qu’un étranger versera pour acheter une terre, les Corses y 
verront une appropriation illégitime, un vol. C’est un vol car aucune somme d’argent ne 
peut remplacer le lien physique que les Corses ont à leur terre. Un Corse peut vendre sa 
terre, s’il est contraint par la nécessité, mais si c’est un étranger qui l’achète, le paysan 
corse continuera à considérer cette terre comme sa terre, et aura toujours conscience 
qu’elle lui a été volée. Et de plus en plus, des étrangers arrivent en Corse et s’approprient- 
ou pensent s’approprier-  la terre corse. Cela les Corses ne peuvent le supporter : c’est leur 
vie même qui est en jeu au sens physique du terme. Le peuple corse sait qu’arraché à sa 
terre, il n’existe plus : l’homme et la femme corses savent que leur existence en tant 
qu’êtres humains est indissoluble de leur lien à un territoire et à une communauté. "25. 

L’analyse des occurrences graffitiques du terme "terre" amène de retrouver des éléments qui 
permettent à Antone Murati de construire sa définition de “l’homme corse” : "Un attachement 
viscéral au “corps primitif” (pour reprendre l’heureuse expression de José Gil), attachement 
indéfectible de l’homme passionné pour son île (terre incontestée de ses ancêtres), ses 
montagnes, ses torrents, sa forêt, son maquis"26. 

Le terme de "montagne" apparaît rarement dans le corpus graffitique. On l’observe dans les séries 
qui visent l’ONF. Dès 1997, ont été collectés à Calasima, selon l’expression consacrée qui montre 
bien son caractère montagnard, “le plus haut village de Corse”, des graffitis contestant le traçage 
de pistes par l’ONF. L’espace vierge (en infrastructure moderne de transport) montagnard serait 
ainsi mis en danger. En 2002, dans un tunnel près de Ghisoni, je recense quelques pièces qui 
répondent apparemment aux mêmes motivations. On lit en effet : “ ONF = morte di a muntagna, 
avà basta (maintenant, ça suffit), ONF, plus de piste, ONF, basta cusì (ça suffit comme ça), halte 
au massacre”. Ces graffitis participent au “thème de l’exploitation coloniale et de la spoliation” dont 
Francis Pomponi27 considère que la question forestière a été un précédent avant l’arrivée des 
rapatriés d’Algérie. 

Le torrent évoqué par A. Murati comme lieu ressource, détermine la pose de divers types de graffiti 
qui dépasse la seule apparition du mot « fiumara » (crue), nom d’un parti nationaliste des années 
1980. Bomber des slogans au niveau d’un départ de sentier qui mène à un lieu où se baignent les 
estivants, où se postent les pêcheurs, ce n’est dans cette vision des choses, pas uniquement 
profiter opportunément d’un endroit où des spectateurs vont à coup sûr s’arrêter en nombre, c’est 

                                                 
24 Militante engagée dans une démarche combinant trotskisme et nationalisme. Elle fut rédactrice en chef du 
journal U Ribombu.  
25 Canale Victoire, 1980,  "Témoignage", in : Collectif, Le procès d’un peuple, Bastia, A Ricossa, p. 206. 
26 Murati Antone, 1983, "Constat actuel de la société corse", Cuntrasti, p. 71. 
27 Pomponi Francis, 2003,  " La Corse entre mythes et réalités politiques ", Diplomatie magazine, mars-avril, 
p. 40. 
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également affirmer une appropriation symbolique du lieu. La politique de l’Office hydraulique de la 
Corse s'est concrétisée par la construction de barrages durant les dernières décennies. 
Confrontés à cette modernité qui capte les torrents, des bombeurs apportent une réponse 
adaptée. Par exemple, un panneau qui porte “Barrage de l’Ospedale-Ritinuta di u Spedale” a vu 
les mots en langue française être non seulement recouverts comme cela arrive couramment sur 
des panneaux bilingues mais remplacé par l’appropriatif “Acqua pà i Corsi (l'eau pour les Corses)”. 
De la lecture de ces graffitis, il apparaît que les sens à donner aux termes “Terre” ou “Montagne” 
est proche de celui qui est à accorder selon " Les mots de la géographie " à “terre sacrée” ou “terre 
des ancêtres”. Aucune occurrence du terme littoral ne permet de soupçonner l’importance prise 
par les questions liées au littoral dans la période contemporaine.  
 
Les marches pour la Loi littoral 
La remise en question de l’application de la Loi littoral en Corse, avec l’article 12 des « Accords de 
Matignon » a eu pour conséquence la création d’un Collectif de défense. Nous sommes alors dans 
un contexte où « l’essentiel du tourisme concentre sur le littoral ses investissements et ses 
hébergements »28. Aussi, tandis qu’« une analyse critique des notions de territoire, de patrimoine 
ou d’espace public et de leurs usages sociaux (qui sont des) notions (qui) nourrissent (…) ces 
discours idéologiques sur le « collectif » et le « bien commun » qui masquent les inégalités 
sociales, les conflits d’intérêts et les rapports de pouvoir qui traversent les communautés 
humaines »29, est opérable aujourd’hui par des géographes, il semble qu’en Corse, la prise de 
position de défense du littoral est conflictuelle et en rien consensuelle en soi. Une observation 
participante30 à trois manifestations où agit ce collectif de 2000 à 2003 a permis de réunir un 
corpus graffitique particulier qui sera questionné. Au moment de leurs tenues, je suis présent à 
titre de militant de la Manca naziunale31, mouvement politique membre du collectif. C’est a 
posteriori que j’ai interrogé cette expérience à des fins de recherches d’indice sur la relation entre 
graffiti et littoral.  

J’arrive à Saint Florent à la plage de la Roya le 12 juin 2000. Depuis plusieurs jours, par voie de 
presse une réunion publique y était annoncée. Le Collectif  de défense réunit déjà de nombreuses 
associations écologiques, quelques organisations politiques dont A Manca naziunale. La forme du 
rassemblement est celle d’une "merendella" (version sécularisée du pique-nique de Pâques, 
lointain héritage des rassemblements des muvristes des années 1920). Des militants, adhérents, 
sympathisants arrivent dès le matin. Il est 10h30. Peu de participants sont alors présents. Je vais 
assister durant quelques heures aux modalités de communication d’une action associativo-
politique. Un calicot qui prône la défense du littoral corse est déjà accroché au grillage qui sépare 
la plage du parking. Sur une table sont disposées des pétitions. Un dossier d’information que 
présente Michelle Salotti, la porte parole du collectif, est posé devant la banderole. J’ai alors la 

                                                 
28 Brunet Roger, 2004,  « La Corse, région d’Europe », Mappemonde, n°76. On renvoie le lecteur à la carte 7 
« Relations et mutations contemporaines ». L’importance du littoral y est d’avantage soulignée que dans la 
carte des capacités d’accueil qui décompose l’île en « pays touristiques » (INSEE, 2005, Tableaux de 
l’économie corse, p. 183.). 
29 Ripoll Fabrice, Veschambre Vincent, 2005, « Introduction, L’appropriation de l’espace comme 
problématique », Norois, n°195, p. 15.  
30 Rappelons que l’observation participante « est un chemin à deux voies et demande impérativement que 
l’observateur donne autant qu’il reçoit. L’ethnographie, par observation participante, établit une 
communication à double sens et l’ethnographe doit être aussi préparé à livrer des renseignements sur ses 
propres coutumes et modes de vie qu’il est avide de recueillir les détails de la vie des gens parmi lesquels il 
vit. ». (Cresswell Robert, 1975, « Histoire et Méthodes », in Cresswell Robert (sous la dir.), Eléments 
d’ethnologie, 8 terrains, Paris, Armand Colin, p. 23. 
31 Mon nom apparaît à ce titre dans une pétition parue dans le journal de l’association U Levante : Ambiante, 
n°23, avril juin 2002. Lisant alors Max Weber (Weber Max, 1959 Le savant et le politique, Paris, Plon.), 
j’opère durant cette période un choix de posture. Pour mener l’analyse des graffitis tout en respectant une 
neutralité axiologique, parmi les dispositifs permettant la distanciation, de façon apparemment paradoxale, 
j’exprime les idées politiques qui sont miennes dans un cadre distinct (alors) de celui de la recherche : celui 
de la militance. 
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surprise d’assister à une scène rarissime de réalisation de bombages. Un militant de la Manca 
naziunale prend une bombe je ne sais où. Il l’agite. Sur le bitume, il peint patiemment une flèche 
(dont la pointe indique la direction de la plage) et le mot "Merendella”. Il repasse à plusieurs 
reprises chaque lettre pour augmenter la lisibilité du message. Mais aussi parce que le récipient 
est semble-t-il presque vide (il le secoue à plusieurs reprises). Il a fini. Un autre militant saisit la 
bombe. Il a décidé de réaliser une tête de Maure au-dessus du panneau indicateur déjà réalisé. Il 
exécute le dessin avec rapidité. Nous sommes en plein jour. Les participants à la manifestation 
font peu de cas de cet acte. De nombreux petits groupes discutent de sujets divers. Cette action 
n’est pas assortie d’un barrage routier. Les voitures, qui roulent lentement sur cet axe, à la 
recherche de place, mais aussi parce qu’il est emprunté par des plagistes roulent au pas, 
s’arrêtent. Le bombeur s’écarte du milieu de la chaussée. Les voitures passent. Le bombage 
continue. Et ainsi de suite. L’auteur de la tête de Maure d’environ 1,5 m de haut et d’un mètre 
s’arrête. Un troisième militant de l’organisation prend l’initiative d’achever le bombage figuratif. 
C’est à de nombreuses reprises qu’il va secouer la bombe pour en extraire le maximum de 
peinture. Une vingtaine de voitures passeront durant cet acte. Le dernier bombeur a commencé 
par tracer le bandeau de la tête de Maure. Jugeant qu’il disposait encore de peinture, il va peu à 
peu compléter le dessin très stylisé et identifiable du deuxième bombeur. En cinq minutes, j’ai vu 
donc se réaliser le seul bombage de la manifestation. Trois acteurs d’une même organisation se 
sont succédés dans le calme d’une journée déjà estivale. Ils avaient tous dépassés les 25 ans. 
Leur acte ne correspond pas à de l’inconscience. Il semble être le résultat de l’évaluation d’un 
rapport de force favorable. Le seul mot écrit est “Merendella”. Sa fonction est d’être un panneau 
informel pour une manifestation extraordinaire sur un site balnéaire. A coté du symbole d’une 
flèche, un graffiti figuratif, la tête de Maure, a été tracé sans pochoir, par deux auteurs 
complémentaires. Ce dessin est un écho à la " bandera " qui flotte à cinq mètres de là.  

Le 24 juin 2001, je participe à une marche sur le site de Piantarella, au niveau du golf de Sperone 
dont l’occupation de 1989 a été évoquée infra. Le rassemblement eut lieu à quelques kilomètres 
de Bonifacio. Ce jour-là, un incendie empêche l’accès direct au site. Par des chemins vicinaux, les 
manifestants se retrouvent, se réunissent. Je ne vis prêt de l’endroit qui servit de parking, un seul 
graffiti apparemment ancien : il s’agissait de « ABCD », le nom d’une association de défense de 
l’environnement.  

Enfin, le 04 mai 2003, j’ai participé à une marche qui a eut lieu sur la commune de Lumio, près de 
la marine de San Ambroggio. Aucun graffiti n’a été bombé à l’occasion de cette manifestation. Non 
directement inscrit dans le parcours prévu se trouvait une villa qui avant d’être plastiquée était de 
taille imposante. J’y avais déjà effectué une série de photographies de graffitis. Les bombages, 
parmi lesquels le dessin polychrome d’un clandestin en train d’utiliser un détonateur a été vu et 
photographié par des manifestants. Il participe à cette journée en tant qu’élément du paysage.  

L’observation participante à trois marches de protestation organisées par le collectif de défense de 
la Loi littoral permet de pouvoir affirmer de façon catégorique que celles-ci ne donnent pas lieu à 
des campagnes de graffitis : ni sur les axes routiers dans la période qui les précède (comme c’est 
souvent le cas pour les manifestations nationalises), ni sur les lieux mêmes de rassemblement. 
Luttant contre le subir, les responsables du collectif optent pour un dire et agir qui passe par la 
manifestation, le montage de dossier juridiques, l’expression publique par les médias. 

Néanmoins l’observation impose de s’arrêter sur le bombage à caractère inédit constaté à Saint 
Florent : la pose de bombage par des militants de la Manca naziunale. Celle-ci est à comprendre 
comme une pièce d’un ensemble d’outils de communication utilisée par cette organisation32. Seuls, 

                                                 
32 On invite le lecteur à la consultation du site Internet de cette organisation ainsi qu’aux analyses 
complémentaires proposées dans Fazi André, 2004, « Généalogie des mouvements nationalistes publics 
socialisants », Encyclopedia corsicae, Tome 6, Bastia, Editions Dumane, p. 441 et Dominici Thierry, 2003, 
« Arbre généalogique des groupes et partis publics les plus représentatifs de la dimension nationaliste », Le 
système partisan nationalitaire corse contemporain, étude d’un phénomène politique, Mémoire de sciences 
politiques, Université Montesquieu, Bordeaux 4, p. 43. 
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des militants de la Manca sont allés peindre les façades de la villa d’André Tarralo33, bâtiments qui 
ne respectait pas selon les « patriotes de gauche» la législation en matière de permis de 
construire. Au moment où l’article 12 du projet Matignon concernant la Loi littoral passait à 
l’Assemblée nationale, seule, une nouvelle fois, la Manca naziunale a imprimé et coller des 
centaines d’affiches  sur l’ensemble du territoire insulaire ayant pour slogan « difendemu u nostru 
patrimoniu ». Cette ligne se retrouve en 2006 avec en titre de une de Rivoluzione34, en guise 
d’appel à manifester le 08 juillet 2006 : « Privatisazione dei a Corsica, inno ! » (Non à la 
privatisation de la Corse). Ainsi, parmi les partis politiques adhérents du collectif, la Manca 
naziunale se singularise par la radicalité des moyens d’actions publics qu’elle utilise.   
Un document présente au grand public les thèses défendues par le collectif pour la loi littoral. 
Intitulé Littoral, de l’accès libre à l’accès fric35, il indique la majeure partie des membres du collectif. 
Parmi ceux-ci, citons dans l’ordre qui est donné la Manca naziunale, l’UPC, l’ANC, le Rinnovu 
naziunale, Corsica nazione, le Parti communiste, la CGT, la CSC, l’AGN. Ces organisations, qu’il 
s’agisse de parti politique ou de syndicat marquent toutes le paysage insulaire de leurs graffitis. Si 
des slogans son parfois peints, c’est souvent le nom ou sigle seul de l’organisation qui est posé 
dans le paysage. Du coup, chaque graffiti qui porte le nom d’un des membres du collectif, quand 
bien même a t’il été bombé à l’occasion d’une occasion aussi conjoncturelle qu’une élection, se 
transforme en message de promotion de ses thèses. C’est un peu comme si la Corse était équipée 
de centaines de feux tricolores, et que sur commande, simultanément ils étaient presque tous 
passés au rouge. Presque, car mis à part les graffitis de l’extrême droite et les quelques pièces du 
RPR, c’est les pièces de la totalité des militants d’organisations politiques publiques qui sont 
concernés par le phénomène. Ainsi, si aucun graffiti ne prend la défense de la Loi littoral, ils sont 
des centaines, peut être des milliers en couvrant d’un maillage serré l’ensemble du territoire 
insulaire à participer à la campagne d’opinion.  
 
Les dernières séries de graffitis 
A la mi-avril 2007, durant 24 heures, ils ont ensuite été totalement effacés, j’ai assisté à 
« l’emplâtrage » de palissades d’un chantier sur les hauteurs de Bastia. Les bombages étaient 
signés « CNI, FLNC UC » (Cuncolta naziunalista indipendente, FLNC union des combattants). Ces 
graffitis couvraient des affiches appelant à voter pour Marie Georges Buffet, ainsi qu’un des rares 
graffitis signés PCF de la campagne électorale des présidentielles. Les messages s’en prenaient à 
la candidate à la présidentielle, au premier adjoint, communiste de la municipalité bastiaise, ainsi 
qu’au maire. Ils s’inscrivaient dans l’ensemble qui fit poser simultanément sur les grilles de la 
Mairie des affiches appelant à manifester le 21 avril à Ajaccio avec le mot d’ordre « Resistanza ». 
Certains bombages énonçaient « Spéculateurs fora », « Terra corsa a i Corsi ». On peut se 
demander s’ils s’adressaient à l ‘entreprise en train de construire des immeubles derrière les 
palissades. C’est possible. Je m’attachais ainsi à photographier simultanément graffiti et grue. Il 
apparaît cependant que ces derniers messages soient les pièces d’une série qui dépasse le 
dossier d’un chantier particulier. Il s’agit de la campagne 2007 « A terra corsa a i Corsi ».  

Quelques semaines auparavant près de Vivario, je découvre et photographie une série  « Populu 
corsu arritu peuple corse lève toi), speculatori fora, FLN piu ché mai (FLN plus que jamais), terra 
corsa a i Corsi, resistanza » Ces messages sont accompagnés de dessins de la Corse. Le hasard 
sans doute fait que ces messages sont peints à proximité d’un ancien « Montedison » devenu 
presque illisible. Les graffitis ne concernent pas ici Vivario, ni son canton : c’est la place de 
passage, de seule route nationale reliant les deux villes préfecture de Bastia et Ajaccio qui semble 
t’il a déterminé le lieu de pose des slogans. La terre dont il est question en 1973 comme en 2007, 
c’est celle qui est située au bord de la mer : le littoral36. Plus tard, c’est près d’Oletta, village de 

                                                 
33 Cf. Corse matin 23 novembre 2001. 
34 Rivoluzione, n°7, juillet 2006, p. 1.  
35 Collectif, 2001, Littoral de Corse, de l’accès libre à l’accès fric, Ajaccio, DCL, p. 62. 
36 Zone qui semble en danger quand on lit la Une du Journal du CNRS d’alors (juillet-août 2007) : « Une 
alerte sur le littoral ». 
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moyenne montagne qui domine la station balnéaire de Saint Florent que j’ai vu de fraîche 
inscription «  A terra corsa a i Corsi ». 

Au mois d’août 2007, à Ponte Novu (station graffitique immaculée à l'occasion de l'inauguration 
officielle des premiers travaux de réhabilitation du site le 9 mai précédent), une série de graffitis 
signés « CNI, FLN 22.10 » sont peints entre la poste et la gare. Parmi les messages visibles de la 
route nationale, on lit le prescriptif« Vergogna à tè chi vendi a terra »37 (honte à toi qui vend la 
terre). Ces inscriptions sont apparues vraisemblablement à l’occasion du rassemblement annuel 
de nationalistes aux « Ghjurnate internaziunale di Corti ». Au cours de celui-ci, une conférence de 
presse du FLNC-UC est présentée. Il y est indiqué que "concomitamment" à la "littoralisation de 
l'économie" a lieu "une colonisation de peuplement effrénée."38. 

Aussi, dans ce contexte, l’électeur qui reçoit pour le scrutin des législatives de 2007 la profession 
de foi des candidats de la seule liste nationaliste en lice de la deuxième circonscription de Haute-
Corse peut faire fait le lien entre la « dénonciation de la « bétonnisation du littoral et les rouages de 
la spéculation immobilière » qui participent à « l’hémorragie foncière », la solution prônée, qui est 
« la maîtrise du foncier, car notre lien à la terre, est au même titre que la langue et la culture, 
constitutif de notre identité collective » et les graffitis qui marquent son paysage quotidien dans la 
dernière période.  
Ces quelques exemples montrent que durant ces derniers mois le désormais classique slogan  « A 
terra corsa a i Corsi » ainsi que ses variantes sont revenus de façon forte sur la scène graffitique 
corse. Parfois peints dans un contexte très conjoncturel : une élection, une manifestation, une 
réunion, en divers lieux de l’île, parfois accompagnés du nom d’une ou l’autre des deux grandes 
composantes de la clandestinité nationalistes, ces messages portent un même discours sur la 
terre. 
 
Conclusion  
Donc, l’analyse des relations entre littoral et expression graffitique en Corse permet d’indiquer que 
le mot "littoral" n’a jamais été bombé sur l’île. Par une longue histoire, les connotations qui lui sont 
liées font que le terme correspond à l'inverse d'une authenticité revendiquée. Alors, dans une 
société où l'autochtonie est une valeur cardinale, l'usage du mot "littoral" semble ne pas être jugé 
mobilisateur ou évocateur. Simultanément à l’apparition de la technique du bombage sur l'île a eu 
lieu la mobilisation graffitogène contre les boues rouges de la Montedison. Contre le  Subir les 
lettres de « Terre » ou "terra" sont massivement bombées dès ce temps. Comme les traits de la 
Corse stylisée bombée à des milliers d’exemplaires, le littoral semble être le contenant d’une terre 
sacralisée, en danger, qui est perçue comme cultivée, occupée par des bergers, dans laquelle on 
sait que reposent les morts. Tandis que l’île compte de moins en moins d’agriculteurs, par un 
mouvement de balancier, ce mot devient de plus en plus synonyme d’espace à bâtir, de lieux 
situés sur le littoral. Du coup, ce n’est pas le corpus graffitique qui intègre le terme « littoral », c’est 
l’ensemble du lexique relatif à la terre qui prend un sens d’espace littoral. Ainsi, l’ensemble des 
sites marqués par des graffitis, y compris dans le rural profond est influencé par les enjeux 
financiers liés à l’exploitation d’une bande côtière intégrée aux circuits touristiques internationaux. 
Malgré le  refus de peindre le mot "littoral" qui résulte du processus sélectif opéré par leurs 
auteurs, les graffitis deviennent les signes de la littoralisation du territoire corse. 

                                                 
37 Comme cela a déjà été noté pour  une autre référence, la formule fonctionne en résonance avec une 
chanson qui porte ce titre : Canta u populu corsu, 1982, Vergogna à tè chi vendi a terra. Sur les liens entre 
graffitis et chanson sur le territoire corse, on renvoie le lecteur à  Bertoncini Pierre, octobre 2007,  "Le rock 
en Corse, freins à la patrimonialisation d'une expérience urbaine", Journée d'étude Musique/patrimoine, des 
expériences culturelles urbaines, SHADYC-EHESS, Marseille. (A paraître sur le site Internet du SHADYC) 
38 U Ribombu internaziunale, août-septembre 2007, p. 3.  


