
Monsieur le Ministre,

Je m’étonne du maintien au répertoire des détenus particulièrement  signalés d’Yvan  Colonna.
Certes, il a été condamné pour le meurtre du préfet Erignac. Mais ne serait-il pas innocent de ce
meurtre ? Ce n’est pas uniquement Yvan Colonna qui le dit.
Le fait que la CEDH ait retenu son recours interroge les citoyens qui savent que cette Cour est
intègre  et  ne  retient  que les recours  les plus solides.  Le rapport  de  la  FIDH,  rédigé par  des
magistrats et des militants des Droits de l’Homme, donne des preuves du fait que la présomption
d’innocence a été bafouée. Les conditions de déposition de certains gardés à vue  auraient dû
inciter la Justice à ne pas prêter foi à leurs accusations. Des témoignages favorables à l’accusé
ont été écartés. Seuls les éléments à charge de l’étude balistique ont été retenus.  Bien d’autres
éléments du dossier  interrogent. Que faut-il  de plus pour mettre en doute la culpabilité  d’Yvan
Colonna comme meurtrier ?
Certes, il a le profil idéal pour conforter l’imaginaire collectif : nationaliste dès son adolescence, «
fier » jusqu’à refuser de s’expliquer, a fortiori de se justifier, ou encore de pratiquer la délation ; «
au maquis », comme les bandits corses d’antan … Face à l’émotion et à la condamnation légitimes
des citoyens,  de Corse ou d’ailleurs,  du meurtre d’un Préfet  de la  République,  Yvan Colonna
remplissait les conditions pour laver l’affront à la République, pour que cet acte indigne soit puni…
sauf si, Monsieur le Ministre, garant de l’Etat de Droit, sauf si Yvan Colonna est innocent !
A l’heure où beaucoup de citoyens de gauche estiment que l’écoute par le pouvoir de la demande
de sécurité de « l’opinion publique », distillée continûment par les instituts de sondage et relayée
avec délectation par l’extrême droite, est démagogique et dangereuse pour les libertés publiques,
cette gauche attend que vous montriez que la  Justice n’est  pas qu’un  concept  mais  que des
détenus  maltraités  par  elle  pendant  le  quinquennat  précédent  soient  à  présent  traités  avec
sérénité, lucidité et respect du Droit.
Femme de gauche, mais avant tout citoyenne soucieuse de faire vivre la devise de la République,
j’attends de vous un signe.  Donner à Yvan Colonna des conditions de détention conformes aux
charges réelles qui pèsent sur lui est l’une de mes attentes.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mon estime pour la fonction que je souhaite
que vous incarniez avec encore plus de discernement et mes respectueuses salutations.
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