Barrettali, le 18/02/2020
/02/2020

Barrettalaises, Barrettalais,
Vous venez de recevoir un courrier de Cindy et William nous expliquant les raisons de leur départ.
Notre village, comme la plupart des communes du Cap situées sur la côte ouest, voit sa population
diminuer au fil des années. Cette érosion s’est faite progressivement sur de très nombreuses décennies,
nous avons tenté d’y remédier. En partenariat avec l’association « Da mare à monte », nous avons tout
fait pour que soit
it réussie l’implantation d’un couple de jeunes maraîchers, qui apportaient de nouvelles
pratiques en matière d’agriculture biologique.
William et Cindy avaient recueilli l’adhésion d’une grande partie de la population, intéressée par une
production sans pesticides et désireuse de les aider dans leurs efforts. Il a fallu laisser du temps au
temps pour mettre en valeur le terrain pour la bonne pratique de la permaculture, mais la production
s’améliorait notablement, notre couple de maraîchers était en train de gagner leur pari.
Une polémique est survenue lorsque la municipalité a souhaité céder des terres privées communales, à
vocation agricole, à l’Association « Terre de liens », afin de garantir la pérennisation de ces parcelles
agricoles et d’assurer le projet
rojet professionnel à long terme de William et Cindy.
Certaines personnes se sont acharnées à ce que ce projet n’aboutisse pas, la politique s’en est mêlée
avec une très grande violence, et au final la Safer a exercé un droit de préemption, ce qui les prive
pri
aujourd’hui de leur outil de travail.
Les conséquences de tout cela sont désastreuses :
- Certains, très courageux, sont intervenus nuitamment pour taguer et crever les 12 pneus des 3
voitures de Dominique et Marcel. D’autres ont utilisé les réseaux sociaux
soci
pour répandre de
fausses informations, pour vilipender le Maire et le Conseil municipal en des termes blessants,
insultants et diffamatoires et jeter en pâture le nom de Nicolas qui a fait l’objet de très
nombreuses et violentes attaques, ce qui a motivé
motivé son départ ainsi que celui de Jessica.
- Cette polémique très violente et l’échec de la vente de ces parcelles à Terre de Lien ont ainsi
pour conséquence directe le départ de William et Cindy, ainsi que leur petite fille, qui devront
trouver un autre lieu de travail sur le continent. C’est une perte sévère pour le village, sans
compter le désastre humain que cela représente pour les intéressés.
- Nous allons perdre un maraicher et ces terres à vocation agricole vont rester en jachère.
- Près de 5% des résidentss à l’année vont ainsi quitter notre village.
Nous ne citerons pas de noms, les responsables de cette gabegie se reconnaîtront, et les Barrettalais
sauront juger ! Triste image de la Corse et de notre tradition d’accueil !
L’issue navrante de cette histoire me touche en profondeur, mais je suis sûr que nos amis maraîchers
sauront trouver ailleurs un bon accueil, au bénéfice du village qui saura les recevoir.
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