G.I.D. "Liberté"

"Tout message ne vaut que comment il est perçu et ce qu'il génère"

Communiqué de presse
le 20 mai 1996
émetteur:
Liberté
Le Peuple Corse doit montrer sa capacité à déterminer son
avenir, à s'organiser pour élire ses magistrats, à substituer à
l'organisation judiciaire légale actuelle représentée par des corps
constitués utilisant le droit pour se soustraire à la Loi commune,
une organisation judiciaire Légitime et Démocratique élus par le
Peuple, pour le Peuple.
Les corps constitués en entravant régulièrement la Liberté
d'expression, en avalisant la fraude électorale créent de telles
distorsions dans la Libre expression que les résultats des élections
ne sont plus le reflet des légitimes aspirations de la Nation.
Le Peuple Corse comme la Nation, a perdu confiance dans les
institutions de l'Etat.
Les corps constitués prévariqués souhaitent amener le Peuple
Corse dans l'impasse de la violence généralisée.

Le système en place est récurrent, la violence, le désordre appelle
un pouvoir fort qui s'appuiera de nouveau sur ces mêmes corps
constitués.
Nous demandons solennellement au Peuple Corse d'écarter toute
violence contre les forces de l'ordre, gendarmes et policiers
réduits à obéir.
Il faut garder Espoir et fraterniser avec les forces du maintien de
l'ordre.
Les membres des forces de l'ordre conscients de la perte des
référents du bien et du mal voient mourir leurs collègues qui
préfèrent se donner la mort pour ne plus être complices des
infamies auxquelles on les oblige,
Nous ne pouvons exiger de plus grande preuve de dévouement,
La Corse porte de nouveau les couleurs de la Nation, lui donnant
il y a deux siècles un jeune lieutenant qui affirma la Révolution
française aux yeux de Monde.
Aujourd'hui la Nation française à les yeux tournés vers l'Ile de
Beauté qui donnera ce signe d'Espoir pour l'avènement d'une
France Fédérale et Démocratique.
Peuple Corse vous portez l'Espoir de la France, votre combat doit
rejoindre celui de tous les hommes qui oeuvrent pour l'avènement
d'un monde de Paix, de Liberté et de Justice.

Donnez-vous la force de repousser ceux qui veulent salir votre
combat dans l'indignité,
écartez les violences inutiles, aux personnes ou aux biens,
récusez les entraves à la Démocratie,
rejetez ceux qui usurpent la souveraineté du Peuple en utilisant
un droit qui viole la Loi,
Peuple Corse, Enfant de la Nation,
votre Avenir est entre vos Mains.

le coordonnateur
"Laisser les rochers être mes armées et les oiseaux mes alliés"
Charlemagne

