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Avec plus de 800 rendez-vous l’an dernier, l’activité
pèse la bagatelle de 350 millions d’euros. Aujourd’hui,
la ville fait partie des références mondiales. // PHOTOS
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À l’arrêt, mais pas au repos. Immobilisé à Toulon pour une grande révision, 17 ans après sa mise
en service, le porte-avions nucléaire "Charles-de-Gaulle" change tout. Ses radars et son système
d’armes, son pont d’envol et même son combustible nucléaire. / PHOTO FLORIAN LAUNETTE P.V
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Par Denis TROSSERO

e pas insulter l’avenir. Ne pas renier
le passé. Préserver, surtout, le présent. Le voyage en Corse du président Emmanuel Macron, demain et mercredi, aura valeur de symbole. Il engagera
aussi la République. Et sera sans nul doute
l’un des déplacements les plus sensibles du
chef de l’État depuis son entrée en fonction.
Car la porte est étroite. Elle est étroite
pour lui. Elle est aussi étroite pour ceux
qu’il va écouter et qui attendent beaucoup.
Pourquoi ? Parce que c’est avant tout une
image salie de la République que vient commémorer Emmanuel Macron, celle de l’assassinat, le 6 février 1998, du préfet Claude
Érignac, alors qu’il se rendait au théâtre
avec son épouse. Lâchement abattu dans
les rues d’Ajaccio. Un espace attenant sera
rebaptisé "place Claude-Érignac", avec la
possible présence de la veuve du préfet, Dominique Érignac. Nécessaire empreinte, devoir de mémoire obligé de la République.
Ses hôtes ne devront pas l’oublier. Car c’est
aussi la République que l’on a, ce jour-là,
assassinée. Au-delà, il convient d’avancer,
de prendre la mesure des relations troublées entre la métropole et l’île. La manifestation corse de samedi a rassemblé 6 000
personnes selon la préfecture, 22 000 selon
les organisateurs. Les Corses s’interrogent.
Ils ne savent pas du tout qui est Emmanuel
Macron, ni ce qu’il va leur dire et surtout
comment il va le leur dire.
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