
Corse-Matin du lundi 9 juillet 2007-08-07

Ces camping-cars qui dérangent …
C’est malheureusement un grand 
classique de la saison estivale. Ces 
quinze derniers jours, deux camping-cars 
stationnés dans le centre Corse ont été  la 
cibles d’ »attaques» perpétrées en pleine 
nuit. Le premier sur le parking de la 
citadelle de Corte, et le second sur le bas 
coté de la route qui traverse la vallée 
d’Asco. Dans les deux cas, les occupants 
ont été brusquement tirés de leur sommeil 
par des jets de pierre contre leurs 
véhicules.
«Chaque été on compte environ une 
dizaine de cas semblables dans le Centre 
Corse «  indique le major Duvieubourg, 
adjoint du commandant de la compagnie 
de gendarmerie de Corte. 
« Généralement, cela se limite à des 
dégâts matériels. Nous avons remarqué 
que certains sites étaient plus concernés 
que d’autres, comme le parking de la 
citadelle et la vallée de la Restonica. »
Des agressions qui provoquent 
évidemment un profond mécontentement 
du coté des victimes. Et une mauvaise 
publicité pour la destination Centre Corse, 
d’autant que les amateurs de camping-car 
disposent de revues spécialisées où ils 
n’hésitent pas à déconseiller à leurs 
« congénères » les secteurs où ils ont été 
mal reçus.Tant mieux, diront certains ! 
Car, c’est bien là tout le problème : les 
camping-cars ne sont pas les bienvenus 
pour un certain nombre de personnes, 
excédées par le fait que leurs 
propriétaires stationnent dans des 
endroits où cela est interdit, ou encore 
que beaucoup arrivent en Corse avec des 
provisions couvrant la durée de leur 
séjour. Autrement dit, il s’agirait d’un type 
de touriste dont l’impact économique est 
jugé trop faible par rapport aux nuisances 
occasionnées.

Dirigés vers les campings
« Sans faire de généralités, il est clair que 
certains propriétaires de camping-cars 
exagèrent.Notamment pour ce qui relève 
du stationnement nocturne, note le major 
Duvieubourg. Même si nous savons que 
ces usagers envisagent le voyage dans 
un esprit de liberté, tout n’est pas permis.  
Lorsque nos gendarmes constatent une 
installation manifeste dans un lieu interdit  
au camping, ils dirigent les contrevenants 
vers un terrrain de camping disposant 
d’emplacements appropriés. »
Reste à savoir si le nombre de ces places 
est suffisant dans les campings cortenais 
et si les équipements correspondent bien 
aux attentes de cette clientèle. 
Quoi qu’il en soit, on se souvient que la 
municipalité avait envisagé un moment 
d’aménager un terrain spécifique pour 
l’accueil des camping-cars, afin de régler 
le problème, mais elle avait reculé face à 
la levée de boucliers de plusieurs gérants* 
de camping, qui craignaient une 
concurrence déloyale.
Quant aux auteurs des « attaques » de 
camping-cars, force est de constater qu’ils 
profitent d’une certaine impunité.
Les flagrants délits s’avèrent 
exceptionnels et même si les propriétaires 
des véhicules caillassés n’hésitent pas à 
porter plainte, les gendarmes ne 
disposent que très rarement d’un 
signalement précis du ou des agresseurs 
…

S. P
* Les jours suivants les gérants de camping ont 
démenti avoir été consultés sur ce projet.
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