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Bell'umagiu in Francardu !
Pour Emmanuel Macron, la ﬁn de mandat pourrait bien être très difﬁcile, face à la contestation des classes populaires, à l’opposé
de son ascension qui a été si facile grâce à l’appui des nantis. Juste retour des choses ! p.3

Grève contre les retraites

L’acte II du rejet
de l’État-Macron
Compagnie Régionale Maritime

p. 6 è 7

Un projet majeur en voie de concrétisation

Femu a Corsica
AG du 15 décembre 2019
Aiò ch’hè ora ! p. 7
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apiazzetta.com
apiazzetta.com
n San Martinu ! Divizia ! quarta parte
Quartu artìculu à sfiurà à San Martinu, quellu ch’hè fattu da alleguria
viva di a divizia è di u sparte !
San Martinu in Sotta. U ghjornu di San Martinu, permettìa a festa è à
l’abitanti di i 36 paisoli di ritruvassi. Istu territoriu era d’altronde
chjamatu à u XVIIu sèculu a « commarque de San Martinu ». Era un locu
di impiaghjera di l’Alta Rocca. In Sotta, quand’èranu ingratate l’alive inde
u fragnu, prima di fragnà le si dicìa à voce alta « À San Martinu »
listess’affare per l’uva è si dicìa : « San Martinu, ogni butti tira vinu » o
ancu pè e tribbiere : « San Martinu, incù a pala è u bacinu ».
Unu di i 36 paisoli ammintati sopra hè quellu famosu di Chera, vèculu di
Ghjuvann’Andria Culioli dettu u Barbutu di Chera, chì ci lascia una
puesia bella à nantu à San Martinu ricacciata da : « Ghjuvann’Andria
Culioli, u Barbutu di Chera » scrittu da Mathée Giacomo-Marcellesi.
In Bastia, u ponte di San Martinu.

San Martinu in Bastia. C’impara l’Almanaccu di Bastia ch’ella si fecia
in Bastia a cugliera di u rosumarinu pè a sfuma, era imbalsamata ogni
pezza di a casa ed era spostu u rosumarinu nantu à carboni fucosi.
Prutegiava sta fumigazione di l’ochju.
Ritrattu di u ponte genuvese vicinu à a cappella vechja di Petra Rossa,
chì era dinù chjamatu in Bastia u ponte di San Martinu.
San Martinu in Patrimoniu. Quand’omu vede appaghjatu San Martinu
è Patrimoniu, li vene prestu à mente a festa di l’11 di nuvembre cù
l’assaghju di u vinu novu è a so chjesa epònima forse una di e più
ritrattate di u nostru paese.
Hè San Martinu celebratu in Patrimoniu dipoi u 1530, a messa era
parata è era fatta dopu à e sulennità religiose a benedizzione di e vigne
à l’intornu. Impunia a tradizione ad ogni Patrimunincu di accoglie un
pellegrinu in casa soia per sparte a cullazione o a cene di u ghjornu.
Hè bella stretta a relazione trà u paese di Patrimoniu è u Santu, chì ci
sarebbe ghjuntu chjamatu da i paisani per appacià a sicchìa è
l’invasione di i grilli (funzione interessante di taumaturgu), li averebbe
rispostu Martinu di pregà è di esse devoti versu u Signore. Ciò ch’elli
fùbbenu cun cautella è per felicità li averebbe dettu Martinu insignendu
u paese « Questu hè u mo patrimoniu », à sente à Christian Andreani,
s’averebbe appuntu da dì « U Patrimoniu » quandu si parla di u paese. n

Accapu di a reddazzione

FF

Fucaracciu

ace trè mesi ch’ella brusgi l’Australìa. Fochi
maiò s’arruinèghjanu u paese strughjèndusi
tuttu. Omancu una superficìa tale a metà di a
Svìzzera hè già partuta in fume. A sicchina tremenda, i venti scemi, àrburi è vegetazione secca
fàcenu ch’ùn ci hè manera di spènghjeli o di falli
sminuisce. Fenòmeni mai visti si prudùcenu cù a
fusione di ssi fochi maiò in un megafocu chì s’ingolla tuttu nant’à u so passagiu. U fronte di l’incèndiu avvanza nant’à 300.000 èttari è 60 chilòmetri di larghezza, minacciendu à Sydney. A cità
hè sott’à e fumaccie tòssiche è ùn ci si vede più
nunda dapoi ghjorni è ghjorni. I spendifochi palèsanu a so imputenza, è ancu u so spaventu. Mai
ùn s’era vista un affare sìmule. Omu fièghja u
scempiu senza pudè fà nunda, nè pè a natura, nè
pè e case. Si prova à prutege qualchi d’una, è
fabricà contrafochi. Ma a putenza di ssa calamità
ùn si pò parà. 6 personi sò morti, decine sò stati
feriti, più di 600 case anu brusgiatu. Millaie d’animali sò morti frà i quali razze nustrale cum’è i
koala. 600 scole sò chjose dapoi settimane. Dui
millioni d’èttari sò stati strutti, frà i quali un millione
di terre agrìcule, di fureste è machje. Qualchi
ghjornu fà, s’hè vistu ancu un rùffulu di focu.
L’accuppiamentu di i venti viulenti è a sfarenze
di timperature trà a terra è l’aria più fresca insù
hà fattu nasce una spècia di vortex induve u focu
s’hè inturcinatu culèndusine versu u cielu… ssu
ruffulone hà pigliatu forza torna ingullèndusi i gasi
chì s’infiàmmanu. Un spaventu ! Ssu fenòmenu
scarsu testimugneghja di a putenza di l’incèndiu è
di l’imputenza di l’omi. E fumaccie fràncanu
l’oceanu, anu già toccu a Nova Zelanda è avà
spùntanu sin’à in Amèrica di u Sud…
Dìcenu l’esperti chì ssu fucaracciu hè cunsequenza
di u riscaldimentu climàticu. E timperature anu
francatu tutti i livelli sin’à avà. 40,9 gradi in
Melbourne, 44,3 in Laverton, 44 in Lameroo, 45,3
in Murray Bridge è sin’à 46,6 gradi in Nullarbor !
Da ghjennaghju 2017 à ottobre 2019, sò stati i
mesi i più caldi ch’ella appia cunnisciutu l’Australìa
cù 35% di piossa in menu chè a mediana di l’anni
scorsi. Sei millioni di personi sò minacciati. Face chì
a qualità di l’aria hè pèssima. Di nuvembre scorsu
s’hè rillevatu in Sydney sin’à 734 ug/m3 di particule fine, allora chì u livellu autorizatu pè a salute
hè di 25 ug/m3. Spendifochi americani è canadiani sò ghjunti in rinforzu. Ma hè troppu tardi.
Almenu ch’ellu piovi, ssu mostru hà da cuntinuà
à avvanzà è à strùghjesi tutti nant’à a so strada. Un
scempiu. n Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu

Grève contre les retraites

Par François Alfonsi

L’acte II du rejet
de l’État-Macron
La grande grève de
cette fin 2019
contre la réforme
des retraites prend
le relais des gilets
jaunes 2018. Le

cycle protestataire
de la société
française se
poursuit et ne faiblit
pas. Cette crise
renvoie en fait aux
inégalités devenues
insupportables
entre les « premiers
de cordée » et le
« vulgum pecus ».
Emmanuel Macron
les a accrues sans
scrupule. Il en paye
le prix politique.
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e révélateur de cette cassure au sein de la
société a sans doute été la suppression de
l’Impôt Solidarité Fortune (ISF). Emmanuel
Macron en avait fait une promesse-phare de sa
campagne, pour bénéficier de l’appui des « faiseurs
d’opinion », par ailleurs généreux donateurs de sa
campagne, et promouvoir ainsi son ascension politique. Depuis qu’elle est devenue une réalité et
l’emblème de sa mandature, elle a empoisonné sa
gouvernance, et définitivement ancré son image
de « Président des riches ».
Dans un premier temps les « gilets jaunes » ont jeté
sur le pavé les exclus du système, petits retraités,
étudiants fauchés, commerçants ruinés par les
grandes surfaces, ouvriers perdant le tissu industriel dont ils étaient fiers, actifs relégués d’un monde
rural marginalisé, travailleurs aux petits salaires et
sans sécurité de l’emploi, etc. Tous ont subi le
déclassement social sans plus aucun espoir de s’en
sortir, et ils n’ont pas supporté une énième augmentation du prix de l’essence, cette nouvelle
atteinte à leur liberté de se déplacer, alors que la précarité sociale les prive déjà de tant de libertés pour
eux-mêmes et leurs enfants.
Tous ont dit : « on a favorisé les plus fortunés avec
la suppression de l’ISF, et on nous assomme avec
de nouvelles taxes ! » Et ils se sont révoltés. Leur
révolte a bloqué les ronds-points, fait reculer le
gouvernement sur les nouvelles taxes, et elle a
même provoqué quelques petites améliorations de
leur condition financière. Il a cependant fallu de
longs mois pour que vienne la décrue protestataire.
Entre répression violente et concessions calculées,
le sommet de l’État a eu bien du mal à contenir
cette fronde pour beaucoup venue des campagnes
et des territoires périphériques. Le mouvement des
gilets jaunes s’est désorganisé et même en grande
partie auto-détruit face à la tornade médiatique.
Mais le sentiment populaire est toujours aussi fort
qui dénonce un régime arrogant et entièrement au
service des plus riches, à la fois traders, actionnaires, technocrates, patrons, grands élus, gros
salaires, tous tenants d’une caste plus privilégiée
que jamais, et comblée par la décision d’Emmanuel
Macron de supprimer l’ISF alors que la vie est tellement plus dure pour beaucoup d’autres.

L

Un an après les gilets jaunes, ce sont d’autres catégories sociales qui prennent le relais. Elles sont bien
mieux établies, avec la sécurité de l’emploi et des
avantages sociaux importants hérités des luttes syndicales du 20e siècle. D’ailleurs les dirigeants syndicaux, qui étaient «à la rue» lors du mouvement des
gilets jaunes, sont désormais bien installés en tête
des cortèges de manifestants. Ces derniers sont des
populations globalement plus urbaines. Ils savent
que les « statuts spéciaux » qu’ils défendent génèrent
des inégalités réelles, mais ils sont malgré tout des
« petites gens », et ils ont un argument-massue pour
justifier leur colère : « on a favorisé les plus fortunés
avec la suppression de l’ISF, et on veut nous enlever
nos acquis sociaux ! »
Le carburant contestataire est le même, et il va là
aussi alimenter longtemps un mouvement social
qui met le pouvoir en grande difficulté un an après
celui des gilets jaunes. Car les échéances approchent désormais, et la réélection promise à
Emmanuel Macron, tout jeune Président de la
République, après qu’il ait écrasé les forces politiques traditionnelles de droite et de gauche, est
très fragilisée désormais.
Il est d’ailleurs à noter que son crédit personnel est
affecté y compris sur la scène internationale où
ceux à qui ils s’opposent, Trump et Erdoggan par
exemple, lui renvoient régulièrement à la figure la
question des « gilets jaunes ». Cette image le poursuit aussi au sommet de l’Europe, et ses échecs
répétés (Nathalie Loiseau évincée de la présidence
du groupe libéral, Sylvie Goulard éjectée de la
Commission Européenne) s’expliquent aussi par la
décote de son image du fait de ces mouvements
sociaux.
Comme il ne peut pas faire machine arrière sur la
question de l’ISF, il est piégé dans ses propres
contradictions. Il avait promis un rapport pour en
démontrer les prétendus bienfaits économiques.
Rien ne vient, et pour cause : la théorie dite du
« ruissellement » est une vaste fumisterie.
Pour Emmanuel Macron, la fin de mandat pourrait
bien être très difficile, face à la contestation des
classes populaires, à l’opposé de son ascension qui
a été si facile grâce à l’appui des nantis. Juste retour
des choses ! n
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Attualità
Réforme des retraites

Le communiqué de R&PS
Le Gouvernement impose une réforme des retraites dans un contexte social très dégradé, et d’atteintes incessantes aux
protections des plus faibles de notre société. Logement, notamment des plus démunis, santé, pouvoir d’achat, on ne
compte plus les remises en causes des acquis arrachés aux précaires et aux classes moyennes. Des centaines de milliers
de personnes dans les rues, des services publics paralysés, et pourtant, le gouvernement attend de voir si ça va durer, imperturbable au chaos qu’il a provoqué. La Fédération Régions et Peuples Solidaires compte dix partis autonomistes ou indépendantistes, représentant toutes les régions à forte identité de l’hexagone. Elle appelait elle aussi à manifester le 5
décembre dernier.

E

mmanuel Macron, s’appuyant
sur les conclusions du Comité
de Suivi des Retraites proclamait, lors de la campagne pour la présidentielle en 2017, que « les perspectives financières permettent d'envisager
l'avenir [des retraites] avec une sérénité
raisonnable ». Toutefois, alors qu’il affirmait ne pas vouloir toucher au système
par répartition (garant, c’est lui qui le
dit, de la solidarité intergénérationnelle),
qu’il ne « ferait pas d’économie sur le
dos de ceux qui sont à la retraite », que
le système « continuera à tenir compte
de la diversité des carrières », dans le
même temps, il annonçait souhaiter
réformer les retraites en instaurant un
régime universel « où un euro cotisé
donne les mêmes droits, quel que soit
le moment où il a été versé, quel que
soit le statut de celui qui a cotisé ».
La réforme, en cours d’élaboration mais

«E

entr’aperçue grâce au rapport Delevoye,
mettra à mal le système par répartition
en obligeant à recourir à des assurances
complémentaires, allongera, de facto,
l’âge de départ à la retraite et supprimera les régimes spéciaux, sans véritablement prendre en compte les spécificités de certaines situations.
Selon toutes les études et projections,
cette réforme, prototype de ce que peut
espérer un système économique néolibéral, paupérisera les futurs retraités.
Elle pénalisera les carrières courtes et
les carrières accidentées de chômage
ainsi que les faibles revenus.
Pour Régions et Peuples Solidaires, la
réforme des retraites s’inscrit dans un
contexte inquiétant de dégradation des
services publics notamment dans les
hôpitaux et l’éducation nationale mais
également dans un contexte de recentralisation. Le système de retraite uni-

versel sera, en effet, contrôlé par l'État
seul, alors qu'aujourd'hui il est cogéré
avec les « partenaires sociaux ».
Une réforme des retraites est sans doute
nécessaire mais nous refusons qu’elle
se fasse sur le dos des futurs retraités
d’une part et qu’elle reproduise les
inégalités de revenus d’autre part,
notamment entre les femmes et les
hommes, et entre les catégories sociales.
Les moyens financiers existent. Ils doivent être mobilisés pour lutter contre
la pauvreté et pour réduire les écarts
de revenus.
La réforme, enfin, doit être conduite sans
ébranler le système de péréquation et
guidée par un souci d’équité économique et sociale.
Régions et Peuples Solidaires appelle,
par conséquent, à la mobilisation le
5 décembre. » n
Fédération Régions et Peuples Solidaires

A chjama à a mubilisazione di Femu a Corsica
Femu a Corsica dinù chjamava à manifestà stu 5 di dicembre, è à vultassi contr’à a riforma di e ritirate è u scempiu

suciale ch’ellu ci impone u guvernu Macron/Philippe. Eccu u cumunicatu.

«D

evant le flou artistique
entretenu sur le projet de

réforme des retraites du
gouvernement qui risque :
1- au nom d’une présentation fallacieuse
autour d’une « nécessaire justice sociale »,
de détricoter certains régimes autonomes
qui fonctionnent bien et qui sont justes,
pour essayer de combler le besoin
financier de 7,9 à 17,2 milliards à
l’horizon 2025,
2- d’augmenter de manière sensible l’âge
minimum du départ ou la durée de
cotisation,
3- d’instaurer de manière très floue un
« âge minimum du taux plein » avant lequel
une décote s’appliquerait et après lequel
interviendrait une surcote,
4- et d’impacter dans tous les cas, les
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générations censées être épargnées
initialement par la réforme,
Femu a Corsica appelle clairement à
manifester ce jeudi 5 décembre avec les

organisations syndicales à Bastia, Aiacciu
et Portivechju.
Pour Femu a Corsica, le projet de réforme
des retraites doit se réaliser, d’une part,
dans le cadre d’une péréquation et d’une
régulation financière plus large qui doit
réformer d’autres volets de dépenses de
l’État (CICE par exemple) en intégrant
l’équité économique et sociale, et d’autre
part, en réfléchissant de manière
concertée et plus sérieuse sur les
questions de pénibilités et de durée de
cotisation.

De plus, Femu a Corsica s’inquiète,

comme beaucoup d’autrs, sur l’évolution
négative de la situation des hôpitaux
publics, des services des urgences, de
leurs personnels et plus largement des
budgets liés à la santé.
La situation négative de la fiscalité et des
moyens liés au logement social, de l’aide
aux particuliers au logement, de même
que le délitement de certains services
publics, notamment dans les finances
publiques en Corse, nous interpelle au
plus haut point.
Tous ces éléments concourent à ce que
nous apportions notre soutien aux Corses
qui s’inquiètent légitimement devant cet
état de fait.
Nous serons à leurs côtés. » n
Ghjuta Femu a Corsica.
nu 2633 • 12 di dicembre 2019
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Un annu dopu

L’hommage d’une école
à Edmond Simeoni
oilà tout juste un an qu’Edmond
Simeoni est décédé. Le Conseil
Municipal d’Omessa et son Maire,
Pierre Castelli, lui ont rendu un hommage simple et bienveillant, en ce mois
décembre 2019, en donnant le nom
« Scola Bislingua Edimondu Simeoni » à
l’école qui fut la sienne quand il était
enfant, durant la seconde guerre mondiale, de 1940 à 1945.
Les héros de la cérémonie étaient les
enfants qui y sont aujourd’hui scolarisés,
et leurs maîtresses très impliquées pour
que la langue corse fasse partie du
bagage éducatif acquis par ces jeunes,
de la maternelle au CM2.
Edmond s’est construit dans la Corse
rurale des années 40, emportée elle
aussi par le tourbillon des événements
de l’époque, occupation, résistance au
fascisme, libération et retour en force
d’une « normalité bleu-blanc-rouge » qui
a étouffé deux décennies durant le sentiment national corse.
L’école a été un instrument du processus
qui a participé à cet étouffement culturel. Deux générations ont suffi, entre
exode rural et bannissement de la
langue dans le système éducatif, pour
passer d’une société essentiellement
corse à une Corse en quête de riacquistu et que l’on prive encore aujourd’hui du moyen de l’école pour arriver
au bilinguisme.
Le principal défi lancé à la gouvernance
politique d’un mouvement nationaliste
majoritaire en Corse sera celui de la
reconquête de la langue, par, et avec,
l’école. Car c’est autour de cette ambi-

V

tion politique que se cristalliseront les
affrontements à venir avec un système
d’Etat tout entier mobilisé par la volonté
d’un culture hégémonique et unique à
l’intérieur de ses frontières.
Très certainement il faudra engager des
moyens humains et matériels considérables pour atteindre un tel objectif. Il
n’est qu’à voir par exemple ce qu’a réalisé le gouvernement du Pays Basque
Sud, en trente années de majorité nationaliste à la tète des institutions autonomes, pour mesurer l’ampleur des
réformes qu’il faudra mener pour y
parvenir.
En attendant qu’un statut d’autonomie
réelle soit obtenu qui inclut, comme
dans la Communauté autonome basque
où les landers allemands, l’éducation, il
faut enclencher concrètement sur le ter-

rain une démarche
éducative fondée
sur l’enseignement
par immersion. Un
tel modèle existe
y compris en
France,
école
Seaska en Euskadi
Nord, école Diwan
en Bretagne, qui,
au sein même du
système éducatif
français, réussissent à scolariser
des milliers d’enfants de la maternelle au baccalauréat avec des
résultats très probants au plan linguistique.
Il est plus que temps que nous en fassions de même en Corse et nous pourrions le faire avec davantage d’efficacité que les Basques ou les Bretons
puisque nous sommes à la tête des institutions territoriales qui ont compétence
sur les établissements de l’enseignement secondaire, et que nous pourrions
à l’occasion des prochaines municipales
gagner en influence dans les communes
et les incommunalités qui gèrent les
écoles du primaire.
Ce réseau éducatif alternatif est une priorité à inscrire dans notre programme
politique des cinq ou dix années à venir.
Et on pourrait, pourquoi pas ?, comme
l’école d’Omessa, lui donner le nom
« Edimondu Simeoni ». n
François Alfonsi.

Continuez à signer la pétition :
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Trasporti

Compagnie Régionale Maritime

Un projet majeur
en voie de concrétisation
Passer d’une idée à une réalité concrète, c’est toute la difficulté de la politique. En faisant progresser
méthodiquement son projet d’une compagnie régionale maritime, l’Exécutif poursuit un grand projet structurant qui
sera un des marqueurs de sa mandature. Lors de la dernière session en novembre, la majorité nationaliste a approuvé
le lancement de la procédure de Délégation de Service Public qui prendra la suite, dans 13 mois, en janvier 2021, des
contrats actuellement en vigueur. En activant le projet d’une Société d’Economie Mixte Régionale à Opération Unique
(SEMOP), la Corse a défini un cadre nouveau, compatible avec les règles de la concurrence européennes, tout en
offrant une maîtrise réelle des conditions de la desserte.

LL

’équation à résoudre est complexe.
Il faut tout d’abord démontrer que
les besoins de la Corse pour son
désenclavement ne seraient pas satisfaits
par les simples mécanismes de la
concurrence entre compagnies privées.
Pour cela il a fallu produire des études
précises qui montrent de façon irréfutable qu’un service à la hauteur des
ambitions de la Corse, fréquence quotidienne sur les deux grands ports, trois
fois par semaine sur les ports secondaires, y compris l’hiver, avec des capacités d’embarquement de remorques
suffisantes, tout en assurant l’accueil des
flux de passagers dans des conditions de
confort valables, ne seraient pas remplies sans une contribution d’argent
public importante, dite « dotation de
continuité territoriale », bien au delà de
ce qui est communément admis en tant
« qu’aides d’État » par Bruxelles pour une
activité de caractère économique.
Jusque là, le financement des lignes de
service public avait été détourné pour se
muer en financement abusif de compagnies maritimes, et donc en distorsion de
concurrence. Les études menées ont
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été présentées fin octobre à la
Commission Européenne, à travers trois
Directions Générales, celle du Marché
Intérieur, celle de la Concurrence et celle
des Transports. Sur la base de ces
études, les autorités européennes ont
donné leur feu vert pour l’organisation
du service public de desserte de la
Corse, selon les Obligations de Service
Public décidées par l’Assemblée de
Corse, et à travers la création d’une
SEMOP dont la Collectivité de Corse
sera l’actionnaire majoritaire. C’est déjà
un franc succès d’avoir rallié au projet les
« gardiens du temple » bruxellois de la
concurrence !
En effet, la SEMOP sera une structure
dédiée, créée pour la seule durée de
vie du contrat, en l’occurrence sept
années entre 2021 et 2028. Au terme
de ce contrat, elle sera automatiquement dissoute, ce qui assurera une rupture réelle avec les futurs repreneurs
qui suivraient au terme de la période.
La concurrence ne se fera plus pour
l’obtention d’un marché pour sept
années, mais à travers l’entrée au capital

de la SEMOP qui, par délégation de la
Collectivité de Corse, assurera les lignes
de transports subventionnées durant ces
sept ans. Devenant actionnaire de la
SEMOP, où il aura un pouvoir de blocage, l’attributaire du marché exercera
les fonctions opérationnelles, et notamment la Direction Générale. Le Conseil
d’Administration, dominé par la
Collectivité avec 50,10 % des parts, sera
présidé par un élu.
Cette société pourra être constituée avec
un ou plusieurs actionnaires privés, ce
qui donne quelques souplesses pour
associer des acteurs concurrents, dès
l’instant que l’on s’aligne sur les offres les
mieux-disantes.
Concrètement la SEMOP sera destinataire de la dotation, et passera commande aux compagnies actionnaires
des prestations de transports dans le
cadre des OSP et de l’équilibre financier retenu au moment de l’appel
d’offres.
L’avantage de cette formule tient en
plusieurs aspects :
- une maîtrise continue dans le temps du
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Femu a Corsica,
AG du 15 décembre 2019

service rendu, tout au long de la
période ;
- la localisation en Corse des activités de
management et du siège de la compagnie ;
- une possibilité d’accompagnement par
la CdC face aux aléas du marché, par
exemple en cas de variation importante
des coûts du carburant ;
- si la desserte est bénéficiaire, la
Collectivité en bénéficiera aussi par des
partages de bénéfices et l’octroi de dividendes ;
- a contrario, en cas de pertes d’exploitation, la SEMOP sera beaucoup mieux
armée pour trouver des réponses adaptées ;
- enfin, il y aura à la fin de la période
intégration dans le patrimoine de la CdC
de certains actifs financés par la dotation,
dont la disposition permettra, lors du
contrat suivant, d’abaisser le coût de la
desserte.
On le verra avec le recul du temps : la
Compagnie Maritime Régionale, dont la
SEMOP 2021/2027 sera la première
concrétisation, va à la fois consolider le
secteur d’activités du transport maritime
en Corse, ce qui développera et confortera de nombreux emplois, et elle donnera une réelle concrétisation au projet
de compagnie régionale maritime,
30 ans après la création d’Air Corsica.
Une île est un théâtre d’activités naturellement importantes pour les transports aériens et maritimes. Ce qui a été
fait dans les transports aériens durant
les années 90 se traduit aujourd’hui par
des centaines d’emplois qualifiés basés
dans l’île, qui y font vivre de nombreuses
familles. La Compagnie Régionale
Maritime en fera de même, car en
pérennisant le cœur de son activité et de
son management en Corse, on y développera des emplois qui jusqu’à présent
étaient localisés sur le continent, notamment à Marseille. Et on pourra même
attirer en Corse des retombées économiques nouvelles grâce à cette activité.
Comme Air Corsica il y a trente ans, la
future compagnie maritime régionale
doit être vue comme une avancée
majeure pour le développement économique de la Corse. n
François Alfonsi.
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Aiò ch’hè ora !
L
L
’Assemblée Générale annuelle est
un moment fort dans la vie du Parti.
Une fois par an, elle rassemble tous
les adhérents de l’organisation qui prennent part aux débats et aux votes. Des
contributions et des motions peuvent
être produites par des adhérents ou des
groupes d’adhérents.
1/ La motion présentée par le
Secrétaire National au nom de la direction du Parti. La motion présentée par
le Secrétaire National au nom de la
direction du Parti, dans le droit fil des
orientations politiques et stratégiques
votées au précédent Congrès, le
Secrétaire National propose au vote des
militants une motion qui :
- dresse un bilan de l’année écoulée,
notamment sur le fonctionnement du
parti (mise en œuvre des procédures,
fonctionnement régulier des instances…)
- réactualise l’orientation politique et
stratégique du parti au regard du
contexte et de l’actualité politique. Cette
motion est soumise au débat des adhérents et sanctionnée par un vote de tous
les adhérents à jour de leurs cotisations.

2/ Les contributions. Les contributions
peuvent émaner d’adhérents ou de
groupes d’adhérents. Elles sont plutôt
destinées à enrichir la motion d’orientation générale du Secrétaire National
et ont vocation à être intégrées au document final d’orientation. Elles ne font
pas l’objet d’un vote.
3/Les motions d’actualité. Les motions
d’actualité (ex. : soutien aux dirigeants
catalans emprisonnés, etc.) peuvent être
proposées au vote des adhérents par des
militants ou des groupes de militants.
4/ La motion de défiance. La motion de
défiance (ou motion de censure) à
l’égard du Secrétaire National et de sa

direction peut être soumise au vote des
adhérents. Cette motion doit recueillir
la signature de 20 adhérents dont une
moitié d’élus du parti (maires, conseillers
municipaux, communautaires, territoriaux, parlementaires…) Si cette motion
obtient la majorité simple des adhérents,
elle conduit de facto à la démission du
Secrétaire National et de sa direction
(exécutif du parti). Un Congrès extraordinaire est convoqué dans les deux mois
pour élire un nouveau Secrétaire
National et une nouvelle direction.
Ghjè u mumente d’aderisce à u partitu*,
o di pacà a vostra cutisazione sè vo site
già militente.
Mubilizàtevi numarosi u 15 didicembre
in Corti ! Custruimu inseme un partitu à
tempu arradicatu è apertu à a sucetà
corsa. Aiò ch’hè ora ! n

Programme
de la journée de l’AG
13h30 : Accueil des participants
13h30 - 14h30 : Recueil des cotisations
des adhérents auprès du bureau des
adhésions (une dizaine de militants)
14h30 - 14h45 : Ouverture de l’AG par
Christine Colonna, Présidente du Conseil
National
14h45 - 15h30 : Présentation de la motion
d’orientation générale par Jean-Félix
Acquaviva, Secretariu Naziunale.
15h30 - 17h : Présentation des
contributions et d’une éventuelle motion de
défiance et débat
17h - 17h15 : Présentation des motions
d’actualité et vote
17h15 - 18h : Discours de politique
générale de Gilles Simeoni, président du
Conseil Exécutif de Corse.
18h : Fin de l’AG n

www.femuacorsica.corsica

* U prezzu di a cutisazione hè di 40 € (60 € per un coppiu di militenti), 15 € pè a ghjuventù, i disuccupati o i
ritirati. Dopu a redduzione di l’impòsitu, u prezzu veru di a vostra adesione hè di 13,60 €.
Andate nant’à u nostru situ : www.femuacorsica.corsica/fr/adhesion/
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À l’approche des échéances éléctorales, seul un parti politique fort et organisé pourra mener l’action démocratique nécessaire à la

sauvegarde du Peuple Corse.

Démocratie, principes et organisation
par Max Simeoni

'esprit démocratique d'un
individu est une disposition
d'esprit qui s'accompagne
du sens des responsabilités. Pour
une organisation politique,
ensemble d'individus, l'action
démocratique passe obligatoirement par une technique et
donc des principes et une organisation.
Les principes ? La ligne politique
est définie par l'ensemble des
militants suite à des débats avec
des règles qui offrent des garanties de connaissances égales
pour chacun et la possibilité de
s'exprimer librement. La légitimité résulte d'une majorité, s'il le
faut par un vote, les minorités
acceptant d'autant plus qu'elles
savent qu'elles pourront être
majorités dans la poursuite de
leur but politique qui s'inscrit
dans le temps long.
Les règles figurent dans les statuts, et le règlement intérieur (RI)
qui les précisent dans le détail
pour leurs applications pratiques.
Elles sont élaborées par
l'Assemblée Générale (AG) qui
peut les modifier selon une procédure précise ne laissant
aucune place aux manœuvres
de couloir ou aux effets d'annonce de dernière minute. L'AG
est souveraine, étant le point de
rencontre de tous les militants
qui ont débattu démocratiquement à tous les niveaux à commencer à la base géographique
où ils vivent.
ABBUNAMENTU

L

n Le face à face
avec l’État est
un combat que
les natios ne
peuvent pas
gagner sans un
parti efficace,
car il n'y a qu'un
seul perdant
possible : leur
Peuple.

La base insérée dans toutes les
parties, diaspora comprise et sur
tout le territoire du Peuple Corse
est primordiale. Elle ne peut pas
être réduite à une chambre d'enregistrement ou au rappel des
militants pour des élections
Territoriales ou autres, ou de
soutien dans une Région à une
ambition de petit chef en mal
de vouloir se pousser plus haut.
Sa vitalité démocratique au sein
du Peuple Corse porte la force
de frappe politique en état de
le mobiliser pour son sauvetage.

bien considérer tout le mal déjà
fait et le temps perdu dès lors
accélérant son déclin.
Amnésiques ou incultes serionsnous au point d'oublier 95 ans
de loi douanière, le rôle de
réservoir d'hommes pour les
guerres (12.000 morts en 1914,
des milliers d'infirmes…), et pour
encadrer l'Empire colonial au
prix de l'exil accepté en nous
faisant croire que la Corse était
irrémédiablement pauvre. En
1960 réservoir vide (160.000
habitants) et l'exode n'est pas
tari pendant 10 à 15 ans. L'État
contraint d'envisager les Plans
D'action Régionaux en 1958
(PAR) dans la perspective européenne, la Somivac servira à
accueillir 18.000 Pieds Noirs, la
Setco pour le tourisme de masse
faisant disparaître volontairement
le Peuple Corse comme le
Rapport de l'Hudson Institut
voulu secret par la Datar, une
fois dévoilé par l'ARC, l'a fait
savoir. Ce choix du tout tourisme
continue sournoisement : plus
de résidences secondaires que
partout ailleurs en France par un
biais fiscal, la raréfaction de 30%
des charges pour les constructions « à valeur locative »...

Ce parti, avec une base organisée, transparente, peut donner
confiance et faire oeuvre de
pédagogie, faire réélire les candidats qu'elle proposera en AG,
et ne pas se satisfaire des
fausses solutions que le pouvoir
jacobin pourrait encore accorder
dans des différents statuts qui
ne sont nullement des petits pas
vers une issue favorable mais
des leurres dangereux si on veut

Le cynisme de l'État se doublent de calomnies. Il fait dire
que les Corses abandonnent l'île
parce que ils préfèrent être gardiens de musée, de prisons,
croupiers, caporaux ou sergents
pensionnés, que pour eux le travail de la terre est trop basse...
des fainéants quoi! Et quand il
décrète le tout tourisme le
« moteur de l'économie » de
même, les Corses se contentent

souvent de paillotes sur le bord
de mer, de camionnettes à sandwich, à pizza sur le bord de la
route... ce tourisme abime les
sites, déclenche la spéculation
mafieuse.
L'île reste un marché captif qui
importe plus de 97% de ce qu'il
consomme, où avec une enveloppe de continuité territoriale
la vie est plus chère et le nombre
de 60.000 précaires ne peut que
croître, où les flux récents de
population sont trop forts pour
ne pas dissoudre le fond de
population d'origine. Faire ce
constat et on est accusé de
racisme et au mieux de xénophobie. Or la Corse a été toujours une terre d'accueil, les juifs
le savent. Accueillir mais pas disparaître pour céder la place.
Les natios qui veulent sauver le
Peuple Corse vont-ils se limiter
à des joutes électoralistes entre
composantes majoritaires face à
un État jacobin qui ne lui reconnaît aucun droit, aucun lien avec
sa terre. Leur face à face avec
cet État est un combat qu'ils ne
peuvent pas gagner sans un parti
efficace car il n'y a qu'un seul
perdant possible : leur Peuple.
Pendant le temps électoral, je
pense avoir assez de temps pour
expliquer le parti à faire dès que
possible. Mais y penser sérieusement, dès maintenant, est
impératif.
La fièvre des municipales et
toutes les autres électoralistes ne
doivent pas faire oublier le sauvetage historique, sauver notre
Peuple par un parti au sein du
Peuple avec une seule alternative : Vince per ùn more ! n

Vogliu un abbunamentu di :
r 55 €

UN ANNU/UN AN

r 34 €

SEI MESI/SIX MOIS

r 82 €

U STRANIERU/ÉTRANGER

Casata (nom)

5 Bd H. de Montera • 20200 BASTIA
& 09 65 32 16 90 - Fax : 04 95 31 64 90
8 • ARRITTI

Nome (prénom)
Indirizzu (adresse)
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(O duie, o micca, sfidàtevi di
e « parolle parolle parolle… »)

Manganiolu
« L'insouciance est l'art de se balancer dans la vie
comme sur une escarpolette, sans s'inquiéter du
moment où la corde cassera ».
Honoré de Balzac.

Làscita

alute à tutte è à tutti. Sta settimana
parleremu di u manganiolu. Si tratta,
d’apressu à l’INFCOR, d’un « Pusatoghju
appesu à dui cànapi, o stanga in equilìbriu per
zeculassi », d’un « Ghjocu zitellinu chì cunsiste à fà
oscillà un sedile appesu cù duie fune, o una tàvula
posta, in u so mezu, nant’à un tròppulu ». Cum’è
no l’emu dighjà usservatu, u corsu hè bellu più
riccu chè u talianu chì cunnosce soladimentu
« altalena » è « dòndolo », è chè u francese
(balançoire, escarlopette o escarpolette). Èccune
una lista micca cumpletta : « altalena »,
« azzicatoghju », « banganiolu », « bazzìcula »,
« bilancina », « bugulelli » « mangalelli », « mànganu »,
« manganiolu », « mànguli stacciu », « pancarisù »,
« panc’arritta », « tavulacciu », « zigulimàngani »,
« zilambrina », « zilazilambra », « zilazilambra »,
« ziliambrica », « zingulimànguli », « pffff, vai è cerca
l’etimulugia d’ogni parolla ! » A sai, frà tutte ste
parolle, un ligame ci hè : u fattu di mangulà,
d’azziculà.
Stu ghjocu zitellescu si trova mintuvatu in parechje
filastrocche : « Zìculi zìculi / Curbelluccia / A to
mamma / Serà in casuccia » ; o « Zìnguli mànguli,
Pedicurtacci, ne voli più di quelli migliacci ! Sì chì li
vogliu, mettili à mogliu ».
Manganiolu esce da u grecu μάγγανον (manganon)
« maganza » (hè d’interessu maiò u paragonu cù u
francese « balançoire » chì pò significà
« mystification, baliverne ») po « manganella », chì
hà datu u latinu manganum « mascina di guerra »
(cf. u francese mangoneau, talianu manganella :
apparechju chì lancia proiettili pisivi appughjati in
un contenitore in forma di mezza palla posizionatu
a u tèrmine di u bracciu).
In Grecia antica, più precisamente in Àttica, si
celebrava a festa di u mànganu o αἰώρα (aiôra)
quandu l'uva cominciava à maturà. Certi spièganu
l'origine di a festa cusì : Ìcaru, chì Dionisu l’avia
amparatu cumu cultivà a vigna, dete à beie u vinu
novu à i vicini : questi, imbriachi, si cridèttenu
avvelenati è tumbonu à Ìcaru. A so figliola, Erigone,
videndu u cadàveru di u babbu, s'impiccò à un
àrburu. Per espià a strage, Dionisu averebbe
istituitu sta festa.
D’altronde, u XVIIIu sèculu francese cunnosce un
usu particulare : quand’omu si facìa pizzicà, u
mangàvanu parechje ore da sparghje u velenu, ciò
ch’ùn pudia chè fiascà !
Avà, pè i vostri sciali una canzona :
www.youtube.com/watch?v=s1zMNxXeRgo n
Marina Chovin.

e profite de mon 84e
anniversaire pour vous
remercier toutes et tous de
vos vœux et encouragements. J’ai
pensé qu’il était utile, de manière
relativement concise, de rappeler le
sens de notre engagement depuis
1960, pour déboucher sur la
période actuelle et citer quelques
pistes pour notre avenir. Simple
contribution à la nécessaire
contribution collective. (…) Depuis
60 ans d’engagement forcené, de
lutte au service du peuple corse,
porté par des gens de différentes
organisations politiques ou de
simples citoyens, on sait, à mesure
que l’on se rapproche de la fin de
sa propre vie, qu’il est utile de
rappeler de façon brève ce qui était
et est resté le sens du combat,
depuis le début, avec ses
difficultés, la prise de conscience
qui a débouché sur la situation
actuelle ; il nous faut aussi penser à
l’avenir.
Nous ne sommes pas venus du
néant : nous étions la semence très
ancienne d’un petit peuple où les
personnalités de Napoléon – et à
un niveau moindre de Pascal Paoli
– ont étonné le monde entier – un
petit peuple qui est enraciné dans
sa terre, dans ses lieux et dans sa
culture ; ce peuple s’est toujours
révolté contre la volonté des
colonisateurs de leur imposer leurs
lois, de s’emparer de leur terre
mais, plus grave encore, de voler
notre liberté et déraciner notre
identité : les barbaresques, les
romains, les génois, les français et
les fascistes ont vu que nous étions
un peuple libre, sans entraves et
que nous voulions le rester.
Il est certain que les difficultés, les
souffrances ont été notre lot et que
toutes les luttes ont eu leurs héros,
leurs traitres et ont mélangé le
courage, les démissions, les
aptitudes et les échecs. Sans
oublier les violences, les vendettas

SS
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et la lutte d’émancipation qui ont
marqué notre communauté (…) La
véritable révolution que nous
faisons et que nous vivons
aujourd’hui, aura besoin de temps,
une ou deux générations pour
ensemencer la démocratie et
construire la Corse nouvelle.
(…) Le premier objectif est
d’accroître la conscience ici et dans
la diaspora puis, de façon loyale, de
travailler avec toutes et tous dans
une société apaisée et de chercher,
en vue de l’union sur tous les
terrains, des solutions, des contrats
électoraux et des concertations.
(…) Le peuple corse – Corse
d’origine ou Corses d’adoption,
Corses qui vivent ici ou dans la
diaspora – ils sont environ 1 million
– ne doit pas craindre l’ouverture,
la compétition et il doit refuser
l’autarcie et le racisme, tous deux
mortels.
Du même mouvement et dans le
même temps, il faut
internationaliser l’information sur la
Corse – il existe une opinion et une
conscience publiques
internationales – chercher des
partenaires économiques et
culturels, échanger tous ensemble
les idées et les projets… L’Europe, la
Méditerranée et le monde nous
sont ouverts avec les voyages, les
réseaux de communication, les
marchés, les conférences.
La lutte – responsable et pacifique
– est capitale pour briser la
soumission coloniale : des
manifestations, des élections, de la
créativité… La non-violence est une
arme utile qui sert la paix ; le
peuple corse doit y trouver sa place
et s’impliquer dans ce combat car
les opportunités sont importantes
et les résultats assurés (…) ». n

d’Edmond Simeoni

Una settimana una parolla

Edmond Simeoni nous a quitté le 14 décembre 2018.
À l’approche de ce triste anniversaire, nous voulons rappeler ici des
extraits de l’un de ses derniers messages où il tachait de faire le
bilan de son parcours et de ces quelques 50 années de lutte du
Peuple Corse pour la période contemporaine. Il écrivait ainsi le 11
août 2018, à l’occasion de son 84e anniversaire, un texte* pour
nous léguer ses espoirs en une Corse meilleure, apaisée,
développée, plus juste. Une Corse corse, réconciliée, solidaire.
Extraits.

i messaghji

Cultura

* publié dans une version bilingue, corse et
française, dans son livre « Corse,
l’inéluctable liberté ».
ARRITTI • 9
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/11/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS L'AS DE LA PIZZA (SARL) ROND POINT DE CASAMOZZA - 20290 LUCCIANA
ACTIVITE : RESTAURATION DE TYPE RAPIDE
RCS BASTIA B 539 464 909 - 2012 B 62

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MME PERROTTE NICOLE 33, AVENUE EMILE SARI "A L'ABRI DES FLOTS" 20200 BASTIA
ACTIVITE : RESTAURANT - VIN A EMPORTER
RCS BASTIA A 353 528 656 - 92 A 228 (RADIE)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE L'ENTRAIDE (SAS) - 6, RUE
GABRIEL PERI - 20200 BASTIA
ACTIVITE : RESTAURANT - DEBIT DE BOISSONS
4EME CATEGORIE
RCS BASTIA B 819 461 195 - 2016 B 253

PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/11/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE FIESCHI NICOLAS LOUIS
PHILIPPE - "CREAFIURA" LD PIAZZETTA - 20221
CERVIONE
ACTIVITE : GRAPHISME - IMPRIMERIE NUMERIQUE
RM NO 798 534 145 (855.13.2B)

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE B.F.M. ENR (SARL) - ZI CAMPO
VALLONE - LOTISSEMENT N° 23 - 20620
BIGUGLIA
ACTIVITE : VENTE ET POSE D'ENERGIES
RENOUVELABLES
RCS BASTIA B 792 752 321 - 2013 B 233

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MEL & AND ETANCHEITE (SAS) Z.A. DE TRAGONE N° 13 - ROUTE DU CANAL DE
MÉLO - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITE : ETANCHEITE - ISOLATION - MACONNERIE
GENERALE - GROS OEUVRE
RCS BASTIA B 807 504 246 - 2014 B 587

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ROTISSERIE DU CAP (SAS) ROUTE DU CAP - PIETRANERA - 20200 SAN
MARTINO DI LOTA
ACTIVITE : ROTISSERIE - TRAITEUR
RCS BASTIA B 814 813 416 - 2015 B 560

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DELI (SARL) - 8, RUE FONTAINE
NEUVE - "LE CARTEL" - 20200 BASTIA
ACTIVITE : RESTAURATION
RCS BASTIA B 789 044 476 - 2012 B 450

PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/11/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE ROBA-NUSTRALE (SARL) - RUE
TERRA NOVE - 20231 VENACO
ACTIVITE : VENTE DE PRODUITS CORSES
RCS BASTIA B 504 740 119 - 2008 B 276
PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/11/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DEF ANZIANI BASTIA (SARL) MAISON SAINTE-LUCIE - FORNU - 20235 BISINCHI
ACTIVITE : RAVALEMENT DE FACADES - PEINTURE
ETANCHEITEITE
RCS BASTIA B 809 855 554 - 2015 B 108
PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/11/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE AGOSTINI EMMANUELLE
FABIENNE ELIANE NÉE BENAZRA - "AGOSTINI
SERIGRAPHIE" LD ERBAJOLO - ZI DE FURIANI 20600 BASTIA
ACTIVITE : TRAVAUX DE SERIGRAPHIE
RCS BASTIA A 330 234 980 - 91 A 184

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA SNC LA BOUFFARDE (SNC) 10, COURS PAOLI - 20250 CORTE
ACTIVITE : PECHE - CHASSE - MUNITIONS - DEBIT
DE TABAC
RCS BASTIA B 531 052 264 - 2011 B 157
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DENEUVILLE ROMAIN CEDRIC
DENIS - VILLA 36, RÉS. MEZZANA ROUTE DE
L'AÉROPORT - 20290 LUCCIANA
ACTIVITE : PLAQUISTE
RM NO 805 173 325 (775.14.2B) - RADIE

PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE MONSIEUR DE FARIA CHAVES
FERNANDO VASCO
ROUTE DE LA MARANA - LD CASONE - CENTRE
EQUESTRE - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITE : TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE
RM NO 751 880 030 (463.12.2B)
PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/12/2019
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE DELLY' DIET (SARL) - 25, AVENUE
EMILE SARI - RÉSIDENCE L'EMPEREUR - 20200
BASTIA
ACTIVITE : PRESTATIONS DE SERVICES ET
CONSEILS EN MATIERE DE DIETETIQUE
RCS BASTIA B 750 613 275 - 2012 B 165

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER
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VOLUBILIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 4 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE SAINT DOMINIQUET
20169 BONIFACIO
489 848 762 RCS AJACCIO
Par décision du 9 décembre 2019, la Société LE
CORAIL DE BONIFACIO, associée unique de la Société
VOLUBILIS, a décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait l'objet d'une
déclaration auprès du Greffe du Tribunal de commerce d’Ajaccio.
Conformément aux dispositions de l'article 1844-5
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78704 du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce d’Ajaccio.
Pour avis, La Gérance

Robert PROVENT & Paule VILLANOVA
Notaires Associés - Résidence U Principiu 9 Avenue Baron Mariani - 20250 CORTE
Tél. 04.95.45.25.50 - Fax. 04.95.45.25.59
provent.villanova@notaires.fr
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA,
Notaire associé de la société civile Professionnelle
«Mes Robert PROVENT et Paule VILLANOVA, titulaire
d’un office notarial en la résidence de CORTE
(20250), le 2 décembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question, et plus
particulièrement l'acquisition de biens immobiliers
sur la commune de MONTEGROSSO.
La dénomination sociale est : SOCIETE ANTHEA.
Le siège social est fixé à : MONTEGROSSO
(20214), Chez Monsieur Jacques COLOMBANI Lieudit
PIANU LUNGHIGNANO.
La société est constituée pour une durée de 99
années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE
CINQ CENTS EUROS (1 500.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des conjoints
d’eux, toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est : Monsieur
Sébastien ANDREANI demeurant à PRUNELLI-DIFIUMORBO (20243) hameau de CASAMOZZA DI FIUMORBU.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA
Pour avis, Le notaire








 
AVIS D’APPEL
À  LA
CONCURRENCE
CHJAMA PUBLICA À A CUNCURRENZA
Cità di Bastia - Correspondant : Priscilla MEDORI,
avenue Pierre Giudicelli 20410 Bastia Cedex 

Tél.: 0495559781 - courriel: marches@bastia.corsica


 n°
 2019/075
  

: AAPC
- Marché
de
Type de procédure
service passé en Appel d’offres ouvert

 marché




 d’assurances

 pour les
Objet
du
: Prestations
besoins de la Ville de Bastia.

  

 statutaires »
LOT 05
: Assurances
« Risques
Le lot n°5 a fait l’objet d’une déclaration sans suite
lors d’une précédente consultation référencée sous
le numéro 2019/049


 
Durée
du marché
: à compter de sa notification jus
 31/12/2022

 
qu’au
Date
limite
de
réception des offres :



lundi 30 décembre 2019 à 12h00
Date d'envoi du présent avis à la publication :
03/12/2019
Références de l’avis initial publié au JOUE :
2019/S 233-571778
Références de l’avis initial publié au BOAMP :
n°19-178865
Retrouvez l’avis intégral, l’accès au DCE et au guichet
de dépôt sur :
http://www.bastia.corsica/marches-publics

AVIS D’ATTRIBUTION D’UNE AUTORISATION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL EN APPLICATION DES
ARTICLES L 2122-1-3 ET L 2124-33 DU CODE
GENERAL DE LA PROPRIETE DES PERSONNES
PUBLIQUES
La Commune de Bastia envisage de mettre à disposition sur le domaine public, cours Pierangeli, un
kiosque à journaux/bureau de tabac, au profit d’un
opérateur économique ayant racheté le fonds de
commerce dont s’agit, conformément aux possibilités offertes par le code précité.
Le présent avis tient compte des dispositions listées
aux articles L 2122-1-3 et 2124-33 du code général
de la propriété des personnes publiques.
SARL NOVA
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 29/11/2019,
en sa qualité d'associé unique :
la Société SAS JEAN NICOLAS ANTONIOTTI, société
par actions simplifiée au capital de 173 000 euros,
dont le siège social est 939 Campus Dom à Borgo
(20290) et immatriculée au RCS de Bastia sous le
numéro 351 892 229,
a décidé la dissolution anticipée de :
la société NOVA, société à responsabilité limitée à
associé unique au capital social de 15.000 euros,
dont le siège social est 939 Campus Dom à Borgo
(20290) et immatriculée au RCS de Bastia sous le
numéro 790 639 488.
Conformément aux dispositions de l'article 1844-5,
alinéa 3 du Code civil et de l'article 8, alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de
la société NOVA peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente (30) jours à compter de
la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de Bastia.

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée du 12 novembre 2019, les associés de la SOCIETE CIVILE DE SAN LORENZO, société civile
immobilière au capital de 4 573,47 € dont le siège est Lieudit San Lorenzo 20620 BIGUGLIA (507 909 042
RCS Bastia) ont décidé de transférer le siège social à Quartier Suttanu 20239 MURATO et de proroger de 60
années la durée de la Société, soit jusqu'au 1er décembre 2085.
nu 2633 • 12 di dicembre 2019

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
SAEML CORSE BOIS ENERGIE - Lieu-dit Vergajola 20270 AGHIONE
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.achatspublicscorse.com
Objet du marché : Travaux de reprise du raccordement de l’hôtel HR
Caractéristiques principales : La présente consultation porte sur la réalisation du raccordement, en
parallèle du raccordement déjà existant, de l’Hôtel
HR au réseau de chauffage urbain de Corte, permettant de sécuriser la couverture des besoins des
abonnés en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : Lundi 24 Février 2020
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Justifications à produire dans le cadre de la candidature : La liste des pièces est détaillée dans le
règlement de la consultation.
Critères de sélection des candidatures :
- Capacités économiques et financières
- Capacités techniques et professionnelles
Critères d'attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 60%
- Valeur technique : 40%
L’entité adjudicatrice pourra procéder à une négociation avec les candidats ayant remis une offre recevable.
Date limite de réception des offres : Mercredi 8
Janvier 2020 – 23h00
Modes de retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de consultation et de l’avis d’appel à la concurrence via le profil d’acheteur : https://www.achatspublicscorse.com
Modalités et Adresse de remise des plis : Les soumissionnaires doivent transmettre leur offre par voie
électronique via le profil acheteur :
https://www.achatspublicscorse.com.
La signature électronique des documents n'est pas
exigée dans le cadre de cette consultation. Pour les
modalités de remise des plis électroniques, se référer au règlement de la consultation ou aux conditions
générales du profil d’acheteur. En cas de difficultés
pour télécharger les documents et/ou remettre
l’offre sur le profil acheteur, une infoline est mise à
disposition des candidats au 08 92 43 43 63
(0,34€/min) du lundi au vendredi : 09h00/12h30 et
14h00/18h00.
Renseignements d'ordre techniques et administratifs : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude les candidats devront envoyer leur
question, via la plateforme du profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
Vendredi 6 Décembre 2019 – 16h00
U Minellu
FIN DE LOCATION GÉRANCE
La LG du fonds de commerce U Minellu exploité à
Traverse de l'Eglise 20260 Calvi, confiée par acte
SSP en date du 2 janvier 2018, par Mme Bianconi, à
Mlle Calistri, a pris fin le 30 novembre 2019, par résiliation amiable.
Le Bailleur / Le Locataire Gérant
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BÉNÉFICIEZ D’OFFRES EXCLUSIVES RÉSIDENTS
POUR PROFITER DES 8 DESTINATIONS AU DÉPART
DE CORSE, D’UNE FLOTTE MODERNE OFFRANT
TOUS LES SERVICES À BORD ET JUSQU’À
18 DÉPARTS PAR JOUR.
corsicaferries.com

2019. Crédit photo : Getty Images.

A VOSTRA
CUMPAGNIA !

