Pierre Cervetti: adhérent au PSU en 1966, il le quitte en 1972. Dès 1969 adhère à la CFDT et y
milite fortement lors de la renaissance de celle-ci qui était restée sur les bases de la CFTC depuis 1964
jusqu'en 1971. Ce sont les membres du comité central bonapartiste qui tenait l'appareil de la CFDT
jusqu'à leur renversement. Avec l'accord tacite d'Edmond Maire sur le mode, «Si ça marche, on vous
reconnaît; si ça marche pas, on vous ignore», se tient un congrès parallèle, sinon clandestin de la
CFDT le 13 juin 1971 dans un local prêté par la mairie de Corte. Au départ, six PSU (qui vont rester
proches du parti, mais militeront essentiellement à la CFDT) et trente-sept présents qui élisent un
bureau provisoire. L'idéal des militants venus du PSU était de construire une société d'hommes libres et
responsables. Au-delà de la lutte, très importante, de libération sociale, ils avaient l'espoir de sauver un
peuple, une culture et une terre.
Dès 1972 la CFDT comptait 250 adhérents avec une influence très nettement supérieure à son
potentiel d'adhérents186. Au congrès de 1974, à Saint-Pierre de Venaco, la CFDT opte pour l'autonomie
et l'autogestion. Beaucoup de ces militants ont intégré le STC lors de sa création en 1984. D'autres ont
intégré le PPCA ou l'UPC.
Selon lui, « à cette époque à Ajaccio la CFDT a été plastiquée, vraisemblablement par des
barbouzes ». Il explique aussi qu'aujourd'hui tous courants confondus les nationalistes font environ
35% des voix aux élections, avec une droite fragmentée et au centre droit des jeunes de 25 à 40 ans qui
tentent de constituer une mouvance à consonance « corsiste » qui voudrait se libérer de la tutelle
nationale. Certaines forces de gauche pourraient participer à une majorité régionale de gestion avec
des nationalistes187.
Ses engagements furent les suivants : secrétaire de l'UD CFDT Corse-du-Sud après le décès de
Sanvitus Predali, puis secrétaire adjoint de l'URI CFDT Corsica; membre actif du Comité anti Vazzio,
du Comité anti boues rouges et plus tard de la Ligue des Droits de l'Homme ; membre du CESC de
1982 à 2000 ; dans les années 80, militant au PPCA, puis à l'UPC. Avec des militants favorables à
l'autonomie de la Corse, participe à plusieurs réunions de PER U PAESE.
186 Dans Corse. La poudrière, les auteurs évaluent les adhérents après 1974 à 1600.
187 Les dernières élections législatives ont montré que les rapports de forces entre gauche (clanique) et nationalistes sont
encore très tendus : aucun désistement, élections triangulaires (droite, nationaliste, gauche).

	
  

