À l’initiative de l’ensemble des Organisations Professionnelles
et Chambres Consulaires de Corse, nous décidons à l’unanimité de nous réunir :

- Le jeudi 26 novembre 2020 à 14h30 Place Saint-Nicolas à BASTIA

Symboliquement, nous demandons aux participants de se vêtir de NOIR afin de manifester notre combat pour ne pas mourir,
ni économiquement et ni socialement.
Nous ne voulons pas porter le deuil de la disparition de nos entreprises et du licenciement de nos salariés !
En responsabilité, nous appelons à nous rejoindre l’ensemble des acteurs économiques de la Corse et tous ceux qui souhaitent
les soutenir (entrepreneurs de tous secteurs, commerçants, artisans, producteurs, salariés, sympathisants, élus, citoyens...).
Chacun de nous est concerné par la situation socio-économique de l’Île !
Nous appelons à la Solidarité et à l’Union !
Cette mobilisation ne revêtira aucun aspect politique, ni aucune récupération de quelque nature qu’elle soit.
Ce mouvement est 100% apolitique !
Cette mobilisation se veut être la mobilisation pour toutes et tous, attendue depuis longtemps, car il est impérieux de
proposer des mesures spécifiques et adaptées à la Corse.
C’est ainsi qu’un plan « Salvezza è Rilanciu » est soumis ce 26 novembre à la délibération et au vote de l’Assemblée de
Corse, afin d’anticiper et réduire les inévitables et très graves dégâts socio-économiques à venir.
La date du 26 novembre est donc choisie symboliquement, autant pour le vote de l’Assemblée de Corse, que pour
l’intervention annoncée du Président de la République, du Gouvernement et Ministre de l’Économie concernant les mesures
de soutien à nos entreprises au bord du gouffre.
Ghj’hè ora, cari travagliatori corsi !
L’heure est venue de réunir l’ensemble des composantes socio-économiques de la Corse, ainsi que toutes les forces vives de
notre Île, car il n’y a pas d’entreprise sans salarié, tout comme il n’y a pas de salarié sans entreprise.
Cette UNION et cette MOBILISATION doivent être soutenues massivement, dans l’intérêt général de la Corse et de l’ensemble
de ses habitants.
En premier lieu évidemment, nous soutenons activement les métiers et les secteurs les plus impactés, dont la fermeture est
pressentie jusqu’en 2021 : Restauration, Café, Bar, Brasserie, Discothèque, Traiteur, Culture, Sport, Événementiel et leurs
salariés.
Nous invitons chaque personne concernée à MOBILISER MASSIVEMENT autour d’elle afin de faire entendre notre voix dans
le seul but de sauver et de relancer l’économie de la Corse dans le plus profond respect des enjeux sanitaires de cette crise.
Nous ne pouvons plus tolérer aujourd’hui d’être fermés, interdits de travailler et de continuer à subir cette interdiction, du
simple fait de décisions arbitraires prises à Paris, niant la spécificité insulaire de la Corse.
Quand certains sont fermés, d’autres ne travaillent plus !
Ava basta !
Nous ne tolérerons plus la fermeture de nos établissements sans aucune preuve tangible, ni étude fiable démontrant un
danger de contamination et de propagation plus élevé au sein des établissements de Type N (Restaurants, Cafés, Brasseries,
Débits de Boissons, Bars...) par rapport aux autres restaurants d’entreprises ou cantines scolaires !
Nous ne tolérerons plus la fermeture de nos lieux de Culture, de Sport ou d’Événementiel !
Nous n’oublions pas les vies emportées par cet effroyable virus, qui a plongé tant de familles dans le deuil,
et en a meurtri tant d’autres dans leur chair ; nous observerons une minute de silence en leur mémoire.
Nous le redisons haut et fort, c’est l’économie de la Corse toute entière qui menace de s’écrouler, cette mobilisation doit être
une mobilisation générale !
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 26 novembre à 14h30, sur la Place Saint-Nicolas à Bastia, vêtus de NOIR,
afin de démontrer notre détermination à sauver notre économie, nos activités
ainsi que chacune de nos entreprises et chacun de nos salariés.
Nous n’en laisserons aucune et aucun derrière nous !
Partagez cet appel autour de vous, ensemble nous serons plus forts !

Unione, Sulidarità, Salvezza è Rilanciu !!!
Forza !
Cette mobilisation est organisée en accord avec la législation en vigueur concernant l’application des protocoles sanitaires (distanciation, gestes barrière, port du masque)

