
Voici le texte de déclaration lors de l’occupation

« A Giuventù Indipendentista, i s’amichi è simpatizanti anu dicisu d’occupà di manera simbolica una 
parte di u Club Med di Sant’Ambroghju, per dinuncià parechji fatti chì l’anu propiu stupita sti pochi 

tempi, è dà u s’avisu annant’à u sviluppu di a Balagna à traversu l’esempiu di a marina di 
Sant’Ambroghju.

S’è no simu adduniti oghje pè’ssi lochi di a nostra bella tarra di Balagna, hè chì isse sponde ci sò oghje 
difese. Difese perchè noi, Corsi, oramai ùn avemu più a nostra piazza in certe parte di a nostra isula. 

Simu venuti per mustrà nanzituttu chè no simu ind’è noi in ogni locu, ancu induve ci volenu mette fora.

Allora, perchè un’addunita di giovani, di ghjugnu in u Club Med di Sant’Ambroghju ? V’avemu da 
spiecà e ragione di a nostra visita d’oghje. »

Sant’Ambroghju est un hameau créé de toutes pièces il y a quelques décennies, sur la commune de Lumiu. 
Désert l’hiver et grouillant l’été, il a été construit, pensé, élaboré uniquement dans le but d’accueillir des 

touristes, des résidences secondaires, des commerces saisonniers. Au cœur d’une zone littorale 
exceptionnelle, à deux pas de la pointe de Spanu, cette verrue défigure depuis des années le paysage balanin 
et continue de s’étendre. Au delà du désastre paysager et écologique, c’est une véritable enclave étrangère en 

terre corse, fonctionnant en cercle fermé et ne profitant en aucun cas au reste des habitants.

Le Club Med, fleuron de Sant’Ambroghju, est un camp de vacances au fonctionnement désormais bien 
connu : il n’emploie pas de corses, il fait venir ses denrées par bateau du continent, il ne consomme rien sur 
l’île. Le Club Med fait donc de l’argent grâce à la terre corse sans rien lui donner en retour. Pire, il interdit 
l’accès à ses infrastructures inutilisées en hiver aux pauvres jeunes qui ont la mauvaise idée d’habiter en 

Balagne à l’année.

En effet depuis plusieurs mois, de jeunes balanins en manque d’infrastructures sportives avaient pris 
l’habitude de se réunir dans le Club Med vide (8 mois sur 12) pour utiliser le terrain de football. La seule 

réponse qui a été trouvée par les gérants de ce camp de vacances fut de leur envoyer les gendarmes qui ont 
délogés les jeunes corses manu militari.

Non contents de s’approprier et d’exploiter un bout de terre Corse en en chassant les habitants, au cœur d’un 
site qui incarne le modèle de développement à ne pas reproduire pour la Corse, les dirigeants du Club Med 

vont jusqu’à appeler la police pour éloigner de leur vue les jeunes indigènes qui osent vouloir profiter de 
leurs infrastructures qui sont les seules dignes de ce nom dans les alentours.

En ce début de saison estivale nous avons donc choisi de nous réunir ici de manière pacifique. Le but est de 
faire passer un message clair à l’ensemble de la société Corse et à toutes les personnes ou sociétés qui 

viennent ou projettent de venir en Corse pour exploiter la terre, spéculer ou faire de l’argent facile grâce au 
tourisme tout en méprisant le peuple qui y vit.

A giuventù Corsa hè inde ella in ogni locu di issa tarra. E forze nemiche di u nostru populu, ch’elle sianu 
pulitiche, finanziarie, speculative, ùn averanu mai a forza di metteci fora d’inde noi qual’elli sianu i so 

mezi. Pocu à pocu a nostra tarra si ne và ind’è e mane frustere ma feremu sempre fronte di pettu à tutte e 
putenze, chì ùn puderanu supranà una giuventù cuscente, numerosa, arritta è dicisa.

TARRA CORSA A I CORSI
A NOSTRA CUSCENZA HÈ RESISTENZA.

LOTTA GIUVENTÙ, L’AVVENE SÌ TÙ.
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