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Ajaccio, le 06/06/2013. 
 

Communiqué de presse  
 

Prière d’insérer 
 

A rimingna : - Lagni di muri. 
  
    Les difficultés de tous ordres s'aggravent et d'aucuns en profitent pour distiller leur 
poison. Ainsi l’affiche qui conclut : " Stirpemu à Rimingna" est un  pur produit de l’idéologie 
d'extrême droite fascisante. 
    Les effets dévastateurs du peuple corse n’ont pas des causes ethniques, mais sont le 
résultat des ravages socio-économiques destructeurs du niveau de vie, des relations humaines, de 
la culture. 

Cette affiche est une démarche grossière tendant à rejoindre ce qu'il y a de pire et qui tend 
à poindre et à développer à travers toute l'Europe : la démarche de bouc émissaire qui ne trouve 
que la haine et le rejet de "l'autre" comme solution. 

 
   Stirpemu a rimingna ! dice, oghje, issu impiastru d’affissu muralescu. Ma cumu stirpà 
a rimingna ?  Si sà chi, cumu dice  u pruverbiu corsu, è  Bertolt  Bretch, l’ hà detta  anch’ellu : - 
« A rimingna ùn sterpa mai » ! 

 Hè vera, « le ventre de la bête immonde » hà, torna è cum’è è sempre, parturitu de la 
fiente nauséabonde….de la rimingna toujours féconde. 
 

Mesdames et Messieurs les Maires, le Tour de France arrive, le Monde nous regarde, 
alors : 

- A vos grattoirs !  
- A vos pinceaux ! 
- A votre conscience ! 
Les  murmures de nos murs, fatti lagni, vous commandent de faire taire l’insulte, 

d’effacer  l’ignoble, d’issa rimingna, di gradica fascista, chi ùn stirparà mai, ma chi ci 
truverà sempre, di pettu à ella, arritti è pronti à fà fronte è à tene forte…Sempre è cum’è 
sempre ! E ch’ella sia detta ! 
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