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RETOUR DE FEU
SUR LES PAILLOTES

CORSES

on grand-père traversait le fleuve, à cheval, de
sa bergerie à la vieille ville. Aujourd’hui, César
Filippi reçoit sur la terrasse du Belvédère, son
hôtel quatre étoiles avec vue imprenable sur le
golfe de Porto-Vecchio. L’ancien élu nationaliste
de Corsica Nazione, devenu le chef de file du
collectif des paillotiers en colère, a le port altier
et l’œil perçant du chef Ocatarinetabellatchitchix
dans Astérix en Corse. Au loin, un imposant ferry
rouge de Corsica Linea ronronne au pied de
la citadelle. Ici, pas d’architecte: le petit-fils
de berger a dessiné lui-même cet oasis les pieds
dans l’eau, à mi-chemin entre la mégabergerie
corse revisitée et des thermes de Caracalla
miniatures. Comment peut-on imaginer être
dans la région la plus pauvre de France?

«La préfète se mêle de tout. Elle a géré l’affaire
des paillotes de manière calamiteuse. La
préfectorale veut faire oublier l’affaire Bonnet»,
tempête César Filippi, reconverti dans l’hôtellerie.
Depuis que son fils, Christophe Filippi, s’est vu
refuser la fameuse autorisation d’occupation

Vingt ans après l’incendie de «Chez
Francis», le torchon brûle entre l’État
et les propriétaires de paillotes corses.

Au centre du bras de fer: la révision
du plan d’aménagement adopté en 2015

et le modèle de développement de l’île,
sur fond de tensions persistantes

entre Macron et nationalistes.

Par Pierre de Gasquet
Photographe: Rita Scaglia

Marinella, paillote
historique d’Ajaccio.
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Population : 327 280
habitants (Insee 2015),
soit 0,49% de la
population française.

PIB : 9,23 milliards
d’euros (2017), soit
0,4% de la richesse
nationale.

55% des ménages
propriétaires de leurs
logements, contre
58% en France
métropolitaine.

Taux de pauvreté :
19,8%, contre 14,2% en
France métropolitaine.

Une paillote en sursis.
Le tribunal de grande

instance de Bastia a exigé
que le Misincu, au Cap

Corse, soit détruit.

temporaire du domaine public (AOT) pour Cala
di Lume – une paillote «historique» voisine, sur
la plage de la Palombaggia –, il a pris la tête des
frondeurs. Vingt ans après l’incendie de la
paillote Chez Francis, allumé par une unité
spéciale de gendarmes, sur ordre du préfet
«pyromane» Bernard Bonnet, le torchon brûle à
nouveau avec les autorités. Pour la saison 2019,
sur 345 demandes, 81 AOT ont été refusées et 84
sursis ont été accordés jusqu’en 2020, a annoncé
Josiane Chevalier, première femme nommée
préfet en Corse depuis le Premier Empire.
Objectif déclaré: mettre fin au désordre patent
sur le domaine public maritime. Mais les
paillotiers corses s’insurgent contre une méthode
punitive qui pénalise les PME familiales par
rapport aux grands groupes sur le «continent»
(Accor, Barrière, Club Med, Veolia…).

« Le discours de Macron à Bastia [en
février 2018, NDLR] a été très mal reçu : il ne tient
pas compte de l’expression majoritaire au niveau
de la région », fulmine César Filippi. Visiblement,

Saint-Cyprien. Nombreux sont les Corses qui
redoutent un retour à la violence.

Trois paillotes ont été incendiées depuis
début mars. « La feuille de route de la préfète
est de faire chuter les nationalistes. On est
en pleine partie de poker menteur », avance
un correspondant local. Un élu paillotier
évoque même une « stratégie de tension
et de guérilla »… « En faisant de la lutte contre
les paillotes une priorité absolue, la préfète
cherche à instrumentaliser cette affaire pour
mettre les nationalistes en porte-à-faux avec
les acteurs de l’économie touristique », renchérit
Jean-Noël Marcellesi, le patron du cinq-étoiles
Casadelmar, qui n’épargne pas non plus
l’exécutif corse qui a « mis la Corse en panne »
par son indécision. Tous critiquent
le « traitement de faveur » dont auraient
bénéficié Accor, pour le ponton de son Sofitel
de Porticcio, ou le Club Med à Cargèse
(avec son autorisation de 400 transats). « Deux
poids, deux mesures. » Rien n’agace plus les

la plaie ouverte avec le traumatisme de Chez
Francis – dans la foulée de l’assassinat du préfet
Claude Erignac, le 6 février 1998, à Ajaccio –
ne s’est jamais vraiment refermée. « Ils sont
devenus fous : ils veulent nous supprimer tout ce
qui est en dur sur le domaine public », s’alarme
Marc Ory, le propriétaire du Tiki, avec son
« roof-top » rutilant plongeant sur la plage de

LA CORSE, DEUX DÉPARTEMENTS PAUVRES
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«professionnels du littoral». « On vit dans une
économie post-coloniale », s’agace Jean-Baptiste
Pieri, sur la terrasse de l’hôtel Les Mouettes,
son quatre-étoiles de plain pied sur le golfe
d’Ajaccio. « Le Padduc [plan d’aménagement
et de développement durable de la Corse,
adopté en 2015, NDLR] était absolument
nécessaire : c’était un document que la région
devait à l’État depuis vingt ans. Mais
aujourd’hui, en prônant soudainement une
application inflexible de la loi, l’État utilise
la discorde pour retourner une partie des
professionnels contre l’exécutif régional. » En
revanche, l’État ferme les yeux sur « les riches
propriétaires du Continent qui ont des soucis
d’urbanisme », s’insurge un hôtelier corse, en
citant l’affaire des villas de l’homme d’affaires
Pierre Ferracci, le père d’un proche
d’Emmanuel Macron, sur le golfe de
la Rondinara, ou le port privé de feu Jean
d’Ormesson, « où la bande des 100 mètres
n’a jamais été respectée »… «Des cas comme
Ferracci, il y en a des centaines en Corse,
relativise Jean-Baptiste Pieri. Ce que l’on
ne comprend pas, c’est surtout le zèle de l’Etat
sur les “transats” et son relatif immobilisme
sur les grands projets immobiliers où il ne lève
jamais le petit doigt. » Pour lui, le véritable
risque, « c’est moins la “baléarisation”
de la Corse, que la “lubéronisation” de l’île,
avec des villages entièrement fermés,
six mois par an ».

« Le Padduc est caduc », ironise Pierre-Olivier
Milanini, ancien président du conseil régional
des architectes. Basé à Porto-Vecchio, il vient
de lancer Convergence, un nouveau cercle
de réflexion réunissant quelque 200 chefs
d’entreprises, visant à « réconcilier la Corse
avec son économie ». Pour lui, « le Padduc
a été conçu comme un outil contre la spéculation
immobilière. C’est devenu un totem car
c’est un des rares actes qui a été validé et soutenu
par les nationalistes avec l’appui de l’ancienne
majorité. Mais il a été bâclé ». Ses concepteurs
n’ont pas tenu compte du classement des plages
(naturelles fréquentées, semi-urbaines…).
Résultat : le texte de 3 600 pages serait devenu
« un frein au développement » et risque de « tuer
l’industrie locale du BTP ». « Les architectes
se tapent la tête contre les murs pour obtenir
la moindre autorisation […] La Corse se retrouve
coincée entre le marteau de l’État et l’enclume

nationaliste.» Pis: pour le patron du Casadelmar,
qui a vu 50 de ses matelas de plage déménagés
par 40 gendarmes en gilets pare-balles,
le 3 juin dernier, « c’est une mascarade grotesque.
Le problème va rebondir de plus belle en 2020,
à l’issue des sursis. C’est toute la destination
Corse qui va être touchée ».

PRENDRE MODÈLE SUR LA TOSCANE
« C’est vrai. Le Padduc a été conçu pour faire
plaisir aux nationalistes. Il est trop touffu et n’a
pas inclus de dimension économique », abonde
Nicolas Stromboni, un des meilleurs cavistes
de Corse. Auteur d’un livre sur la Corse secrète,
intitulé Du Pain, du vin, des oursins, ce barbu
affable, fils d’un berger-instituteur, reçoit dans
son fumoir installé dans une ancienne cuve,
au siège de son antre, à Ajaccio. « Agriculture
et tourisme ne sont pas antinomiques : le modèle
de bon sens pour la Corse, c’est la Toscane
et son agri-tourisme. » Il n’est pas le seul à s’en
convaincre. La plupart des « professionnels
du littoral » se réclament volontiers du « modèle
d’avant-garde » créé par Paul Canarelli,
le fondateur du domaine de Murtoli, près
de Sartène, pourtant devenu la tête de turc de
l’association écologiste U Levante.

Visite à l’intéressé. Au bout de la piste de
terre sinueuse, quelques hauts mâts de voiliers
dansent derrière une haie de lauriers roses.
Pas de méga-yachts en vue dans la baie la plus
préservée du sud de la Corse, à l’ombre du lion
de Roccapina. «Je ne suis pas bling-bling, même

si j’ai une Rolex», assure Paul Canarelli. Pour lui,
la paillote est «un élément constitutif de la vie
touristique de la Corse, n’en déplaise à… ceux
qui veulent manger des châtaignes toute l’année.
Quand on est à Monaco, on va au casino;
en Corse, on va à la paillote». Pour ses amis, Paul
Canarelli et son hôtel écolo-branché de Murtoli,
très prisé par Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
ou Leonardo Di Caprio, incarne bien un modèle
de tourisme durable «exemplaire», même si…
certains ne cachent pas qu’il a «pris des
raccourcis» et épinglent parfois ses amitiés
«particulières» revendiquées, tel l’ancien chef
présumé du gang de la Brise de mer, Richard
Casanova. «Je suis plus écolo que tous les écolos
de Corse», assure ce petit-fils de maquignon
qui a en outre hérité, avec ses sœurs, du
cinq-étoiles Cala Rossa, à Porto-Vecchio. Il est
aussi actionnaire de Via Notte, la plus grande
discothèque à ciel ouvert d’Europe, près de
Bonifacio. Aujourd’hui, il reçoit la fine fleur de la
jet-set» dans ses bergeries de luxe (entre 12000
à 25000 euros la semaine en haute saison).
Il se targue d’avoir décliné, il y a deux ans, une
«offre colossale» d’investisseurs du Golfe visant
à transformer son domaine en «chasse privée
en Méditerranée». En revanche, il ne décolère
pas contre ces «faux écolos» de l’association
U Levante qui «emmerdent tout le monde
avec leurs 3000 likes sur leur page Facebook».

« Si je vends, je pars à l’étranger… » siffle entre
ses dents Paul Canarelli derrières ses lunettes
noires. D’autres que lui ne détestent pas brandir
la menace d’une invasion de capitaux
« exotiques » dans l’île. « J’ai eu deux offres
de russes et de fonds de pension américains »,
assure César Filippi. Le propriétaire du
Casadelmar n’a-t-il pas déjà cédé les murs de
son deuxième cinq-étoiles, La Plage Casadelmar,
à l’oligarque-physicien russe Vitali Malkin ?
« Et l’Aga Khan avait lui-même lorgné la
Palombaggia avant de se rabattre sur la Costa
Smeralda, en Sardaigne. Les Qataris y ont racheté
tout ce qui restait », se souvient César Filippi.

Tous les paillotiers ne sont pas aussi diserts.
« Rien à déclarer ! On est bien content d’accueillir
Édouard Philippe, le reste on s’en bat les couilles!»
nous lance le patron du Cabanon bleu, le jour
de la visite du Premier ministre en Corse.
Ce 4 juillet, sous un soleil de plomb, les voitures
sombres à gyrophares du convoi officiel ont
serpenté devant le Cabanon bleu et Marinella,

Ancien avocat du FLNC (Front de
libération nationale corse) et d’Yvan
Colonna, condamné pour l’assassinat
du préfet Érignac, Pascal-Pierre
Garbarini est formel : « Les paillotes,
ce n’est pas symbolique. C’est un
facteur économique important pour

l’île. Elles créent des emplois et
apportent des revenus : ce sont
de vraies PME. » Auteur d’un livre
remarqué sur ses relations avec les
grandes figures du nationalisme (1),
Pascal-Pierre Garbarini se souvient
avoir défendu Johan Carta, le

propriétaire d’une paillote de
40 salariés, à Coti Chiavari. Pour lui,
« la nouvelle préfète de Corse
applique des directives trop rigides.
C’est une réponse au refus de
dialogue des nationalistes ». « Il ne
faudrait pas que quelques individus

décident de remettre les cagoules »,
soupire l’avocat d’Yvan Colonna qui
reste convaincu de l’innocence de
celui qu’il appelle le « Dreyfus corse ».

(1) Ma robe pour armure,
Pascal-Pierre Garbarini, 2019.

L’ŒIL DE L’AVOCAT DE COLONNA

Édouard Philippe en déplacement à Ajaccio
le 4 juillet, avec la préfète Josiane Chevalier
et le maire Laurent Marcangeli (à gauche).
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au pied de l’imposante villa de Tino Rossi,
sur la route des Sanguinaires. Deux sites
emblématiques. Bien que « classés paillotes
historiques appartenant au patrimoine
immatériel d’Ajaccio », selon Corse Matin,
les deux établissements en dur construits sur
la plage – où Vincent Scotto et Marcel Pagnol
avaient leurs habitudes – ont du souci à se faire.
D’autres paillotiers sont plus conciliants. Tout
au bout de la route des Sanguinaires, au Capo
Di Feno, Pierre-Tou Casentini, le patron du
Pirate affiche une relative sérénité. «L’impatience
de la préfète se heurte à l’arrogance des “natios”.
Le Padduc est en train de bouillir, mais ça va
se décanter .» Ici, pas l’ombre d’un transat.
Ce qui ne l’empêche pas de recevoir Vincent
Lindon ou des «fils de milliardaires»

« On va créer une cellule de crise. Le tourisme,
qui représente un tiers du PIB corse, a ici plus
d’ennemis que d’amis », tempête César Filippi.
Il en viendrait même à regretter l’ancien
président (RPR) de l’Assemblée de Corse,
Jean-Paul Rocca-Serra, dit le « Renard argenté »,

qui a régné sur Porto-Vecchio pendant
quarante-sept ans. « Avec lui, on avait
un interlocuteur face à l’État. Sincèrement, on
n’a plus l’équivalent. La droite et la gauche ont été
pulvérisées et Macron s’est coupé volontairement
de la majorité régionale avec son discours
de Bastia », déplore-t-il. Grâce à loi littoral
de 1986 et… aux plasticages des autonomistes,
la Corse a échappé à la bétonisation de la Côte
d’Azur. Mais pour combien de temps ?

Pour l’économiste Guillaume Guidoni (du
cabinet Gecodia), « on se focalise à tort sur le
Padduc, alors qu’on devrait se concentrer sur les
schémas de cohérence territoriale qui n’existent
pas en Corse ». Les plus réalistes réclament de
nouvelles règles pour repartir sur des « bases
saines ». « Il serait bon que les mairies reprennent
les concessions des plages, comme sur la Côte
d’Azur », estime Luc Leca, le patron de la
paillote Le Week end, à Ajaccio. « Il y a eu une
inertie totale de l’État pendant vingt ans. On ne
soutient pas les abus, mais la préfète applique
une méthode trop radicale et injuste », résume

l’avocate Laura Furiani, dépêchée à la tête
de la commission ad hoc sur les activités
économiques du littoral à l’Assemblée
de Corse pour tenter d’éteindre l’incendie.
« On ne défendra pas tout : on n’accepte que du
démontable. » Mais elle s’étonne que « certains
contrevenants aient pu bénéficier de sursis, et
d’autres pas… » «Les nationalistes ont fini par
soutenir les paillotiers car c’est plus facile d’être
contre la spéculation quand on a des copains qui
ont des paillotes », ironise un journaliste local.

Pour l’historien Robert Colonna d’Istria, c’est
l’arrestation du préfet Bonnet, mis en examen
pour « complicité de destruction de biens
par incendie en bande organisée », qui avait
en 1999 donné un coup d’arrêt à une décennie
de violence en Corse (1). Vingt ans plus tard,
il ne faudrait pas que le syndrome des paillotes
brouille à nouveau les cartes.
(1) Histoire de la Corse, Robert Colonna d’Istria,
Éditions Tallandier, 2019.

La paillote du Week end.
Son patron suggère que
les mairies reprennent

les concessions.
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