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Bon'Natale à tutti !

Un annu !

Femu a Corsica a tenu ce 15 décembre sa première Cunsulta Generale après son AG constitutive le 2 décembre 2018. Un anniversaire
dans un amphithéâtre comble, à la fois enthousiaste et emprunt d'émotion. Fort de plus de 1500 militants à jour de leur cotisation
(avec près de la moitié présents !), le parti est bien sur ses rails, il peut désormais passer à la vitesse supérieure.   p. 5

Enfin un premier dialogue possible ?

Femu a Corsica

Catalogne p. 6

Vers un second référendum

Écosse p. 7
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n San Martinu ! Divizia ! 
quinta  parte

Quintu artìculu à sfiurà à San Martinu, quellu ch’hè fattu da
alleguria viva di a divizia è di u sparte !

A Chjesa San Martinu di Patrimoniu. Hè stata alzata quella
chjesa famusìssima nantu à u paisolu di Cardetu. Affacca u primu
ammentu di a chjesa inde una vìsita pasturale di u 1575. Vicinu
vicinu à quella chì era à u principiu di u XVIIIu sèculu una chjesola
ci si pudia truvà a casazza di a Cunfraterna Santa Croce è un
campu Santu. Pudimu pensà chì à l’orìgine i trè casamenti èranu
vicinìssimi Data assignalata pè a custruzzione di a chjesa San
Martinu, u 6 d’ottobre di u 1771, u piore di a Cunfraterna Santa
Croce nota inde i registri di a Cumpagnia à u capitulu di e spese :
« Per la fabrica di San Martino, pagato unito alli procuratori
all’architetto lire sessanta tre e soldi quindeci ».
Si sprime a sensibulità barocca cù forme è decori distinti, ci hè da
fà casu, in Patrimoniu, à una chjesa alzata alla muderna chì
rispechja un estru architetturale chì si sprime in a so intimità
nascosta.
« A piazza di a chjesa hè ingirata di muragliette à barrette in
teghje. Certe sò scritte o dissegnate à ghjocu di e 9 pedine ».

San Martinu in Corsica. C’impara Lisandru de Zerbi in : « Messa è
Santi nustrali » ch’ellu hè festighjatu in Bisinchi, U Canale di Verde,
Canavaghja, Cùtuli, Erone, Èvisa, Letia, Lozzi, Nucariu, Patrimoniu,
Ruspughjani, San Martinu di Lota, Santa Lucia di Mercoriu, Sari
d’Urcinu, Scata, Siscu, Sotta, Tàvacu, a Vulpaiola, u Viscuvatu.
Sò tante e casate di nostru à rammintà l’impurtanza di San
Martinu in Corsica Martini, Martinenghi, Martinelli, Martinetti,
Martinaggi, Martinucci, Demartini.

I detti è e spressione. Si veca d’altronde u travagliu di prima
trinca di censu realizatu da Ernest Papi s’ampàranu detti,
spressione è pruverbii :
« Ùn piuvì, ùn piuvì chì n’ùn voli San Martì »  (11/11)  (v. festi/mesi)
« À San Martinu, ogni mostu hè vinu »
« À San Martinu u mostu vale vinu » (11/11)
« Per San Martinu (11/11) ogni botte tira vinu »
« Vene li Santi chì inchjarisce u vinu ; à l’undici risplende San
Martinu »
« Pè i Santi si vestenu i fanti, (1/11), à San Martinu, grandi è
piccini (11/11) »
« San Martinu è figlioli maschi ! » (v.caccia) n 

Da seguità…

apiazzetta.com
apiazzetta.com Accapu di a reddazzione

F
Caru Edimondu

Face un annu ch’ellu si n’hè andatu Edimondu Simeoni.
Fèrmanu e so parulle, i so cunsiglii, i so messagii, è
Arritti publicheghja ogni settimana ssu ramentu pre-

ziosu. Un annu dopu à a so sparizione, l’umagii, dapoi, si
sò multiplicati è ùn ferma più tantu à dì chì ssu viotu las-
ciatu cum’una cultellata in core, un nodu in golla, da tantu
manchi. O zì, vulerìamu solu pudè divvi tanti ringrazii per
avèci aperti l’ochji, svigliatu e cuscenze, insuffiatu a speme.
Da i vostri primi passi militenti sin’à u vostru ùltimu soffiu,
avete inditatu a strada, è scrittu un caminu chì s’hè allar-
gatu per accoglie sempre di più Corsi sin’à purtacci à e
rispunsabilità di u nostru paese. Tandu, èrate sempre quì,
à scumbatte à fiancu à noi, à lampà chjame nant’à u vostru
blog, à scrive libri, à chjamà à l’uni è à l’altri da strappà
infurmazioni, dendu cunsiglii, forza, incuragimi. Un annu
nanzu à a vostra partenza, èramu inseme tutti à festighjà
in cumunione cù u nostru pòpulu falatu in gioia in car-
rughju per salutà a vittoria à l’elezzione territuriale. Avete
avutu ssu piacè tamantu di pudè campalla voi dinù. Tandu,
à i primi segni di ssa vittoria, v’aghju mandatu duie parulle
nant’à u vostru telefuninu per sparte cù voi ssu mumentone
di stòria è ringraziavi di u vostru impegnu. Ssa vittoria, era
vostra ! M’avìate allora rispostu, umile è bramosu, «Carissima,
simu tutt’inseme decine di millaie di Corsi chì emu sal-
vatu u pòpulu corsu. Affezzione. Edimondu. » Pochi sò
l’omi à pudè marcà da a so vita parechje generazioni à
tempu, quelle cuntempurànee, è quell’altre chì veneranu
dopu. Avemu avutu a furtuna di pudè avvicinavi, d’avè
pussutu cuntrastà cù voi, è beie à a vostra surgente. Tandu
avemu u duvere di sparghje ssa làscita à quelli chì feranu
a Corsica di dumane. À tè ghjuventù, impara u to passatu.
Drittu di pettu à l'inghjustizia, Edimondu hè statu una fiara
pè un pòpulu marturiatu ind'è a stòria, scurdatu, maltratatu,
inghjuliatu. U nucleariu à l'Argentella, e fanghe rosse in
Mediterràniu, l'arrubu di e nostre terre agrìcule, e prime lotte
sò state eculògiche. Frode da tutte e mamme, bugìe, sfrut-
tamentu, speculazione, a demucrazìa, l'ètica, a ghjustizia
èranu priurità da u principiu di a so lotta. Edimondu avìa
appuntamentu cù u svegliu d'un pòpulu in Aleria. Hè
ghjuntu un sìmbulu di resistenza pè a dignità è a ricun-
niscenza di i nostri dritti. O cum'ellu ci manca di pettu à
tutte l'inghjustizie chì ci mènanu sempre ! Parulle cum-
muvente quelle di l'amichi ghjunti à arricògliesi à a so
memoria in a ghjesgia di San Roccu in Bastia stu 14 di
dicembre scorsu.  Parulle forte torna, piene di tenerezze è
di stima, quelle di u so figliolu, Marcu, cummossu cum'è
a so famiglia di tamant'amore testimugnatu pè u so babbu :
«Ci hè un fervore certu in giru à a so persunnalità è spessu
in giru à u so ingaggiamentu è l'indiatura forte è sana
ch'ellu hà sappiutu dà à tutta a nostra sucietà ind'una
brama universale è umana. »
Umanu. Eccu à Edimondu. Era a persunificazione di a nostra
lotta, ma più chè què, di valori universale chì scrìvenu u
nostru avvene. Ferma per sempre una fiara chì schjarisce
u caminu.
Ripusate in pace, caru Edimondu. n Fabiana Giovannini.

A Chjesa San Martinu di Patrimoniu.
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La victoire de Boris
Johnson aux élections
britanniques signifie
que la rupture
historique matérialisée
par le referendum de
2016 entre Londres et
le reste de l’Europe
est non réversible.
Désormais, au fil du
temps, les fossés vont
se creuser, car telle est
la logique des choses
dans le contexte d’une
concurrence
économique mondiale
qui verra les autres
puissances-continents
prendre appui sur
Londres pour affaiblir
l’Europe. Donald Trump
a d’ores et déjà ouvert
le bal avec l’annonce
tonitruante d’un
« accord commercial
fantastique » qu’il veut
conclure entre les USA
et le Royaume Uni.

Cap’artìculu

Historiquement puissant, jadis détenteur du
plus grand empire colonial dont il lui reste
la zone d’influence du Commenwealth,

du Canada à l’Australie, détenteur de la livre ster-
ling qui reste une des monnaies de référence
mondiales avec le dollar, l’euro ou le franc suisse,
le Royaume Uni est un grand acteur sur la scène
économique et de taille face aux concurrences
américaine, chinoise ou… européenne, il sera
objectivement obligé de s’adosser à d’autres puis-
sances économiques pour ne pas régresser. 
Il sera d’abord tributaire des accords encore à
négocier avec l’espace économique européen
dans lequel il était inscrit jusqu’à présent. Ces
accords seront laborieux, car les divorces sont
toujours difficiles.
L’accord survenu il y a un mois avec Bruxelles ne
concerne pour l’heure que les grandes lignes :
continuité des engagements pluriannuels pris par
Londres quand ont été décidées les politiques
européennes actuelles, sort des ressortissants de
chaque entité face à leur nouvelle citoyenneté,
gestion de la frontière notamment dans le cas
épineux de l’Irlande, seul endroit où elle sera
terrestre et non maritime, etc. Mais il reste encore
à rentrer dans le détail et il est difficile d’anti-
ciper tous les problèmes qui surgiront.
Un exemple parmi d’autres : l’Europe, tenue par
ses normes sanitaires strictes, et aussi, il faut bien
le dire, pour protéger son propre élevage, refuse
l’importation de viande de bœuf américaine
quand elle est produite avec des hormones, ce
qui est le cas général là-bas. C’est un des points
de friction récurrents entre New York et Bruxelles,
les USA dénonçant un barrage sanitaire simple
prétexte pour fausser la concurrence au détri-
ment de ses fermiers. Nul doute que Trump
mettra ce point dans ses exigences dans le cas
d’un accord commercial avec Londres, alors que
les Britanniques, jusqu’à présent, ont été intran-
sigeants sur cette question au sein de l’Europe,
aux côtés de ceux qui récusent l’agro-industrie
d’outre-Atlantique.
Johnson cédera-t-il à Trump, ou bien résistera-t-
il ? En aura-t-il les moyens ? Et si cette viande

aux hormones arrive au Royaume Uni, comment
s’assurer qu’elle ne rentrera pas massivement en
Europe à travers la « vraie-fausse » frontière irlan-
daise que Londres s’est engagée à mettre en
place ? Et si Johnson cède à Trump, comment
réagira l’électeur britannique qui constatera
concrètement que les contraintes européennes
qu’il a rejetées deviennent des contraintes amé-
ricaines contre lesquelles il est impuissant ?
Inévitablement, les questions de l’Irlande du Nord
et de l’Écosse feront monter la pression. Fortes de
la légitimité du vote « remain » de 2016, large-
ment confirmé lors de ces élections de 2019,
pour faire valoir leur droit à rester européens,
Irlandais et Écossais continueront leur combat
jusqu’à l’unification de l’Irlande et l’indépendance
de l’Écosse. Et il sera objectivement l’intérêt de
l’Europe de favoriser ces demandes démocra-
tiques aujourd’hui largement exprimées, surtout
en Écosse où le Scottish National Party a remporté
48 circonscriptions sur les 59 que compte la
nation écossaise. En Irlande du Nord, le pays est
encore partagé mais c’est la première fois dans
l’Histoire que les unionistes pro-britanniques sont
battus par leurs adversaires en nombre de
députés envoyés à Westminster. En favorisant
les demandes pro-européennes de l’Irlande du
Nord et de l’Écosse, l’Europe ne fera que res-
pecter la démocratie qui s’est exprimée sur ces
deux territoires, tout en allant dans le sens de
ses intérêts légitimes qui est de fédérer un
maximum de citoyens d’Europe. Aussi, il est à
prévoir que les relations avec Londres n’en seront
que plus tendues.
Le vote intervenu le 12 décembre dernier au
Royaume Uni est davantage l’expression d’un
sentiment d’orgueil, pour aller au bout d’un choix
effectué par le peuple. Mais la séparation ainsi
créée est génératrice d’évolutions dont il faut
prévoir qu’elles seront potentiellement de plus en
plus concurrentielles et agressives.
L’Europe devra faire la preuve de la force de son
Union face à un État britannique désormais
concurrent. n

Par François Alfonsi

Ce n’est qu’un début
Brexit 
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Attualità

Protestation de nos
députés à l’Assemblée
Nationale

ponsabilité du pouvoir judiciaire de lever
toutes les ambiguïtés sur la réalité effec-
tive des comportements évoqués.
Si les faits sont avérés, nous serions
manifestement devant une humiliation
publique des jeunes interpellés, une vio-
lation tant des principes fondamentaux
du respect de la personne humaine en
état de vulnérabilité que de la pré-
somption d’innocence, garantis par le
code pénal.
Si tel ne devait pas être le cas, il appar-
tient donc de mettre fin rapidement à
toutes rumeurs et tous doutes suscep-
tibles de constituer des risques graves de
tensions sociales et politiques dans l’île.
Au regard de ces éléments, et dans le
cadre de nos fonctions de parlemen-
taires, nous vous saisissons, au titre de
l’article 40 du code de procédure
pénale, afin que toute la lumière soit
faite, dans les plus brefs délais sur ces
agissements de personnes dépositaires
de l’autorité publique. » n

Ripressione

Jean Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul André Colombani ont signé
un courrier commun adressé à la Procureure de la République de Bastia suite
à la diffusion d’une vidéo qui met en scène policiers et jeunes corses
interpellés. Les députés nationalistes corses protestent et demandent une
enquête. Toujours pas de réponse, au moment d’imprimer Arritti.

N«Nous avons l’honneur, en notre
qualité de députés de la Corse,
de porter à votre connaissance

la publication d’une vidéo qui circule
massivement sur les réseaux sociaux,
relatant l’arrestation des onze jeunes
insulaires par les policiers de la sous-
direction anti-terroriste, dans le cadre
d’enquêtes du Parquet national antiter-
roriste portant sur des attentats en Corse
au printemps dernier.
Les faits se déroulent sur le tarmac de
l’aéroport de Bastia Puretta où l’on aper-
çoit les policiers se faisant prendre en
photo, en groupe, dans un contexte visi-
blement fort inapproprié.
Les images et le déroulé de la bande
sonore peuvent laisser supposer la pré-
sence des jeunes interpellés aux côtés
des policiers tels un « trophée» de chasse
brandi et comme de nombreux com-
mentaires sur les réseaux sociaux le
postulent.
Au regard du caractère ambigu et cho-
quant de ces images, il est de la res-

Tavignanu Vivu

Le Ministère de la Transition
écologique et solidaire a enfin
répondu à l’interpellation du Collectif

Tavignanu Vivu qui s’oppose à
l’installation d’un Centre d’enfouissement
à Ghjuncaghju, sur les bords du
Tavignanu, sur un terrain instable, en
zone sensible pour la protection de
l’environnement et de forte potentialité
agricole.
Le Collectif demande au gouvernement
de faire appel du jugement du 3 octobre
dernier du Tribunal Administratif qui a
cassé l’arrêté préfectoral pris par le Préfet
Thirion qui interdisait cette implantation. 
Faisant fi des expertises menées sur les
lieux, des protections juridiques du site, et
même du fait que cette zone soit signalée
comme « à enjeux environnementaux forts
connus » selon une carte de la Dreal, le
Ministère estime « qu’aucun élément, qu’il
soit d’ordre géotechnique ou
hydrogéologique, ne remet en cause la
faisabilité d’un premier phasage du
projet. »
Nous parlons bien du Ministère dit « de la
Transition écologique et solidaire »,
appellation que vraisemblablement il ne
semble pas percevoir dans ses missions
premières. D’ailleurs, dans son courrier,
la Ministre dit tout et son contraire,
puisque la phrase suivante de sa lettre
reconnaît la nécessité de prendre « toutes
les précautions requises au vu de la
sensibilité de ce site » et du besoin de
veiller aux « conditions d’exploitation ».
Madame la Ministre, s’il existait des
conditions d’exploitation pour gommer les
risques de telles « installations classées »,
pourquoi l’État a-t-il prévu dans son
arsenal législatif et réglementaire,
d’interdire ce type d’installation dans ces
mêmes conditions ?
Ou bien ces conditions n’existent pas, et
alors pourquoi vous abritez-vous pour dire
qu’elles existent, ou bien il faut interdire
cette installation sur ce site précis, du fait
justement que les conditions ne sont pas
remplies à éviter des risques
potentiellement graves à l’environnement.
Ce gouvernement est décidément vendu
aux lobbies.
Le Collectif ne doit pas se décourager, et
poursuivre la lutte. Sustenìmulu. n
ARRITTI.

A lotta 
cuntinueghja

5 Bd H. de Montera
20200 Bastia
Tél. : 09 65 32 16 90
Fax : 0495316490
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica

-

r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois

r 82 € u stranieru/étranger

Abbunàtevi !

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)

Telefonu (téléphone)
Mel
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Femu a Corsica a tenu ce 15 décembre sa première Cunsulta Generale après son AG constitutive le 2 décembre 2018. Un
anniversaire dans un amphithéâtre comble, à la fois enthousiaste et emprunt d’émotion. Fort de plus de 1500 militants à jour de
leur cotisation (avec près de la moitié présents !), le parti est bien sur ses rails, il peut désormais passer à la vitesse supérieure.

Femu a Corsica : un annu !

De la tristesse à l’ouverture de cette
assemblée générale, à l’annonce
du décès le matin même de Jean

Louis Petrignani, militant bastiais. Une
minute de silence a été observée, et
l’émotion n’a pas quitté la salle avec
l’hommage poignant rendu à Edmond
Simeoni par Christine Colonna, au nom
de la Cunsulta Generale dans un silence
lourd, seulement brisé par la voix de
celui qui nous a quittés lui aussi il y a
tout juste un an, le 14 décembre 2018.
Une vidéo retraçant son parcours mili-
tant était en effet projetée, conclue par
de longs applaudissements, hommage
prolongé à celui qui a tant marqué notre
existence à la fois individuelle et col-
lective. Edmond est resté dans toutes
les pensées tout au long de cette
journée de travail.

Le Secrétaire National ouvrait la
séance, juste après l’intervention du
député de la première circonscription
de Haute-Corse, Michel Castellani, qui
souhaitait  saluer et encourager les mili-
tants avant de reprendre la route pour
Paris. Jean Félix Acquaviva a présenté
le bilan et la motion d’orientation géné-
rale de son Exécutif, adoptée à l’unani-
mité. Nous y reviendrons en détail la
semaine prochaine. 

Dans la foulée, deux contributions ont
été également adoptée à l’unanimité, 
la première présentée par Didier Grassi,
sur la démocratie participative, la
seconde par Paul Jo Caitucoli et Marc
Antoine Campana, sur la mise en place
d’une Fundazione di u Riacquistu, support
à la grande concertation que le parti
entend mener pour la mise en place d’un
projet de société basé sur le dévelop-
pement durable. Deux motions étaient
aussi présentées au vote des militants, la
première par Juliette Ponzevera, pour
soutenir les travaux de nos députés au
Palais Bourbon et du groupe Libertés et
Territoires, avec notamment un projet
de loi pour sacraliser la date du 5 mai en
mémoire de la terrible catastrophe de
1992 ; la seconde, présenté par l’euro-
député François Alfonsi, dans le fil de
l’action menée à Paris sur la sauvegarde
des langues régionales, aux fins de
mettre en place, à l’instar de l’exemple
basque, un système immersif associatif

pour la langue corse.
Cette dernière motion
a suscité un débat sur
la dualité entre ensei-
gnement public et asso-
ciatif, le sujet sera tra-
vaillé à la demande de
quelques militants, mais
la très grande majorité a
souhaité se prononcer
en faveur de cette ini-
tiative pour bâtir une
alternative face aux blo-

cages permanents du gouvernement en
ce domaine.
Enfin, Gilles Simeoni, invité à s’exprimer
en tant que Président de l’Exécutif de
Corse, mais aussi et surtout en tant que
militant de Femu a Corsica, a pris la
parole dans un discours fort comme il en
a le secret, chargé d’émotions, de
conviction, d’espoir en l’avenir. « Je n’ai
jamais été aussi convaincu que la ligne
politique que Femu a Corsica porte, est
non seulement celle que nous avons
défendu tous ensemble avec Pè a
Corsica devant les Corses, mais qu’elle
est aussi et surtout celle qui va per-
mettre à ce pays et à ce peuple
d’avancer de façon irrépressible vers la
liberté, vers la démocratie, vers l’éman-
cipation, vers la reconnaissance de ce
peuple et vers la construction de la
nation ! », a martelé Gilles Simeoni.
ARRITTI reviendra sur l’ensemble des
interventions et des messages de l’AG
dans un prochain dossier. n
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Internaziunale

LLes élections générales espagnoles
convoquées le 10 novembre 2019,
après six mois passés à échouer

dans une négociation au sommet entre
le Parti Socialiste de Pedro Sanchez et
Podemos de Pablo Iglesias, ont changé
radicalement la donne politique en
Espagne, tandis que les forces catalanes,
et avec elles les autres formations natio-
nalistes basques et galiciennes, sont res-
tées stables et ont même progressé.
Dès le 12 novembre, ceux qui n’avaient
pu se mettre d’accord en six mois de
négociations ont signé un accord poli-
tique. Car, autour d’eux, le monde poli-
tique espagnol a connu un vrai trem-
blement de terre qui a vu s’effondrer
Ciutadanos, parti férocement anti-cata-
laniste mais réputé « démocratique » et
dont les députés européens sont
«macronistes » au Parlement Européen,
au profit de Vox, parti lepeniste espagnol
en pleine ascension sur fond de fran-
quisme ouvertement assumé.
Pour la gauche espagnole, échouer à
nouveau dans la désignation d’un gou-
vernement Sanchez2 serait ouvrir la
porte à « un péril franquiste ». Ils sont
dans l’obligation politique de rassem-
bler une majorité stable pour y parvenir.
Pour cela, le total de leurs voix n’est pas
suffisant. Il leur faut un appoint à aller
chercher chez les députés basques, gali-
cien ce qui semble possible car le PNV
et d’autres veulent à tout prix éviter la
politique du pire en Espagne. Mais cela
ne sera pas suffisant si la majorité des
députés catalans, qui sont d’Esquerra
Republicana di Catalunya, le parti d’Oriol
Junqueras qui vient d’être condamné à
13 années de prison par la Cour
Suprême espagnole, ne garantit pas un
« soutien passif » à cette coalition.
Depuis sa prison, Oriol Junqueras a
donné son accord à cette possibilité,
moyennant l’ouverture d’une « table de
discussion » sur l’avenir de la Catalogne
qui permettra de poser les deux ques-
tions essentielles aux yeux d’ERC : l’am-

Enfin un premier dialogue possible ?

nistie des prisonniers politiques et des
recherchés en exil en Europe en lien
avec le referendum du 1er octobre 2017,
et l’avenir institutionnel de la Catalogne.
Plusieurs signes montrent que ce deal
est possible pour permettre de sortir de
la crise.
En provoquant les élections, Pedro
Sanchez comptait probablement gou-
verner avec Ciutadanos et écarter
Podemos ainsi que tout dialogue avec
les partis catalans ou basques. Les urnes
en ont décidé autrement, et Pedro
Sanchez a aussitôt changé de perspec-
tive, signant avec Podemos l’accord
refusé jusque là et acceptant de négo-
cier sur la base des conditions politiques
proposées par ERC. Ces derniers ont été
dans un premier temps très critiqués
pour leur attitude de compromis par les
autres forces politiques catalanes, notam-
ment le parti Junts par Catalunya présidé
par Karles Puigdemont, mais les critiques
s’atténuent peu à peu. La presse
annonce en ce mois de décembre qu’un
accord se profile.
La Cour de Justice de l’Union
Européenne pourrait bien y mettre son
« grain de sel » car le jugement sur la
question de l’élection d’Oriol Junqueras

comme député européen sera rendu le
jeudi 19 décembre, au moment où ce
numéro d’Arritti arrive dans les kiosques.
Mais tout laisse prévoir, notamment les
conclusions que l’avocat général a pro-
posées à la Cour, que la Cour de Justice
déclarera que le député européen
catalan a été valablement élu, et que
son immunité parlementaire est donc
acquise à compter du 26 mai 2019,
avant même sa condamnation par le tri-
bunal espagnol. Et cette immunité par-
lementaire, seul le Parlement européen
est habilité à la lever, par un vote de
ses députés qui donnera inévitablement
lieu à un débat serré au sein du
Parlement Européen. Et, en attendant,
Karles Puigdemont, Toni Comìn et Clara
Ponsati, tous trois en exil, seraient
amenés à se présenter au Parlement
européen début janvier sans que nul ne
puisse s’y opposer. Une telle décision
pèsera évidemment de manière posi-
tive sur les perspectives d’un nouveau
dialogue en Catalogne. n F.A

Catalogne

Continuez à signer la pétition :
http://chng.it/mrkSySB2L4 Déjà près de 16000 signataires !
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Les élections nationales britanniques
ont rendu leur verdict et dégagé la
voie pour que le Brexit devienne

effectif. Mais, dans le même temps,
l’Écosse a confirmé sa volonté politique
de ne pas suivre le reste de la Grande
Bretagne sur le chemin de la sortie de
l’Union Européenne. Le Scottish National
Party de la très charismatique Nicola
Sturgeon a remporté 48 des 59 cir-
conscriptions écossaises, n’en laissant
que six aux conservateurs de Boris
Johnson, un aux travaillistes et quatre
aux Libéraux dont la leader pour tout
le Royaume Uni est écossaise mais a
elle aussi perdu son siège au profit du
SNP.

Parmis les circonscriptions arrachées
aux conservateurs qui la détenaient tra-
ditionnellement, il y a la circonscription
de Stirling, au sud d’Edimbourg, rem-
portée par Alyn Smith, député euro-
péen et président des députés ALE. Sa
victoire électorale masque difficilement
la déception d’Alyn Smith et des deux
autres députés écossais Christian Allard
et Ayleen Mac Leod qui devront pro-
bablement quitter le Parlement avec les
autres députés britanniques le 31 janvier
prochain, ainsi que la député galloise
Jill Evans. Mais pour les Écossais, ce
départ pourrait bien n’être qu’un au

En route vers un second referendum

revoir, car la cheffe de l’Exécutif écossais
Nicola Sturgeon a relancé avec force la
perspective d’un nouveau referendum
sur l’indépendance de l’Écosse, afin
qu’elle puisse librement rester une nation
européenne.
Les arguments démocratiques pour un
tel referendum sont forts. Ils tiennent
au résultat des urnes du 12 décembre
dernier, où les résultats écossais ont été
l’exact inverse des résultats généraux
britanniques, avec près de 50% des voix,
et une écrasante majorité de députés
pour le seul SNP, le parti le plus hostile
au Brexit. D’autre part la validité du réfe-
rendum de 2014 qui avait vu le « non »
l’emporter est définitivement remise en

cause car l’argument massue de Londres
et des adversaires de l’indépendance
avait été que « l’Écosse sortirait de
l’Europe» si le oui à l’indépendance l’em-
portait. Bien évidemment la situation
nouvelle de l’Écosse, tirée hors de
l’Europe contre son gré par la décision
des gouvernants britanniques, appelle
à une nouvelle consultation des Écossais
par un second referendum d’autodéter-
mination.
D’ores et déjà Boris Johnson a opposé
un refus et brandi contre toute logique
démocratique que le résultat du refe-
rendum de 2014 reste intangible. Les

Écosse

Un basculement 
historique

Irlande du Nord

Élections législatives en Irlande du Nord : Sinn
Fein 7 élus, SDLP (le parti de John Hume,
catholique modéré) 2 élus, DUP (parti unioniste

pro-britannique) 8 élus. Pour la première fois dans
l’Histoire, les partis favorables à une unification de
l’Irlande ont délégué à Westminster davantage de
députés « républicains » que pro-britanniques. 
Certes, l’écart est faible mais il s’inscrit dans une
réalité nouvelle que le Brexit est en train de créer, à
savoir le risque d’une nouvelle frontière qui
asphyxiera l’Ulster au plan économique, dès
maintenant et pour le très long terme. 
Certes, le « deal » passé avec l’Europe va atténuer les
effets du Brexit en évitant une frontière dure qui
enclaverait définitivement le port de Belfast et son
activité commerciale. Mais, manifestement,
beaucoup d’Irlandais vivant au nord de l’île craignent
que la mise en œuvre de cet accord soit aléatoire, et
que sa durée dans le temps soit très incertaine. Aussi
de nombreux protestants ont fait basculer leur vote
en abandonnant le DUP pour les autres partis. Trois
résultats sont significatifs : toutes les circonscriptions
frontalières ont voté pour les partis républicains, le
Sinn Fein a gagné un siège là où jusqu’à présent le
DUP l’emportait sans problème, et le parti
transcommunautaire de l’Alliance, qui regroupe
catholiques et protestants, a doublé ses voix et
obtenu un député, signe très net du ralliement de
nombreux protestants qui voient désormais
différemment leur avenir en Irlande. n F.A

Écossais ne l’entendent pas ainsi, et vont
engager un bras de fer avec le futur
gouvernement Johnson.
Toute la question sera de savoir si
l’Europe soutiendra Nicola Sturgeon. À
l’évidence c’est son intérêt politique bien
compris, dès lors que Londres a défini-
tivement choisi de se désolidariser de
l’Union Européenne. n F.A

Déjà près de 16000 signataires !
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Spar Max Simeoni

L'amphi plein à raz-bord, une
bonne participation. Des
militants en attente, atten-

tifs, allant jusqu'à exiger un vote
sur un sujet que le bureau vou-
lait différer. J'y ai vu là une
assemblée de militants à l'esprit
démocratique ; ce qui m'a réjoui
car je suis convaincu que plus
nous l'aurons, plus la force natio-
nale augmentera face à l'État
jacobin.
Michel Castellani prit le micro le
premier, ses obligations de
député l'appelant hors de l'Île. Il
évoqua le boulot de nos mous-
quetaires au Palais Bourbon :
quelques avancées, le blocage
du Gouvernement sur la ques-
tion politique qui « est tétanisé »
dit-il. Il termina par une flèche
sur la cible municipale : « les gens
qui ont fait de Bastia une cita-
delle de République bananière
ne prendront pas Bastia ! »
Jean Félix Acquaviva, secrétaire
national, présenta la motion
d'orientation générale en rappe-
lant les problèmes rencontrés la
première année : démarches,
Commission projet (un projet de
société qui sera mûr en 2021),
l'héritage lourd, la fusion des trois
collectivités, l'État méfiant sur
tous les dossiers, des  élections
chaque année avec en vue
2020-2021, la « libération des
énergies », mais le départ com-
mençant avec les municipales.

Puis, les quatre motions. Celle
de Didier Grassi, « de changer les
mentalités pour l'émancipation…
renforcer la démocratie partici-
pative de partout ».
Celle de Marc-Antoine Campana

et de Paul-Jo Caïtucoli pour la
Fundazione di u Riacquistu afin
de « faire de la Corse un territoire
pilote en matière d'économie cir-
culaire, de démocratie participa-
tive et de développement
durable ». Paul-Jo Caïtucoli l'a déjà
mis en œuvre dans sa pieve. Il a
été le premier conseiller général
natio élu sous le règne du clan.
La motion de Juliette Ponzevera,
suppléante de Michel Castellani,
rappelant que la proposition de
loi des députés natios pour
bannir les matchs le 5 mai sera
tranchée le 13 février et qu'il
convient de les soutenir, eux et
le groupe Libertés et territoires.
Celle de François Alfonsi sur la
langue corse, en prolongation du
vote à la quasi unanimité qu'il
avait obtenu au Parlement
Européen, s'inspirant d'un sys-
tème basque d'éducation asso-
ciatif, une alternative au public et
au privé, demande de créer un
projet d'enseignement en immer-
sion. « Aujourd'hui des jeunes
passent le bac en basque » nous
a-t-il fait savoir. Quelques per-
sonnes de l'Éducation Nationale,
enseignants ou employés, s'y
sont opposés, voulant réserver
la priorité de l'enseignement offi-
ciel à l'Administration. Ce réflexe,

Ce dimanche 15 décembre se tenait l’AG de Femu a Corsica. Un rendez-vous essentiel pour les militants, entre bilans et projets.

Pour les
élections
prochaines, 
tenir le cap, le
Peuple jugera.
Une réussite
électorale n'est
pas une fin en soi
sur le chemin de
l'émancipation.

n

sont possibles, mais aucun n'est
certain. » On ne sauve pas un
Peuple par procuration. Tels sont
les idées de ce discours.
Je pense que les 14 mois perdus
après la fusion votée en octobre
2017, nous ont traînés jusqu'à
la période électorale et si nous
avons des statuts, il nous manque
la mise en place et le rodage
d'une base géographique cou-
vrant l'île et la diaspora.
Impossible à faire en période
électorale.

Il nous reste à faire les élec-
tions. On ne pourra pas
« assumer 20 ans de travail
acharné », peut-être moins par
bonheur, sans cette base démo-
cratique active et organisée au
sein du Peuple capable d'amener
le système jacobin à composi-
tion. Capable de gagner d'autres
Corses et de les engager dans la
lutte de sauvetage  sur leur terre.
Le futur le plus possible de notre
disparition de Peuple est en
marche. L'accroissement de
population se fait pour l'essen-
tiel par des apports extérieurs. Le
développement d'un tourisme de
masse reste la politique de cet
État jacobin qui utilise la fiscalité :
en 5 à 6 ans, il s'est construit plus
de résidences secondaires que
partout ailleurs en France. Nous
consommons plus de 97% de
productions importées subven-
tionnées par l'enveloppe de
continuité territoriale. 
Toni Casalta a demandé ce qu'il
en était de la Commission d'un
suivi démocratique qui avait été
adoptée. Il lui a été répondu
qu'elle serait mise en place après
les municipales. On pourra donc
y discuter ce problème qui me
paraît crucial de la base démo-
cratique. Crucial, puisque il ne
peut y avoir qu'un seul perdant,
le Peuple Corse, avec le dilemme
de vaincre pour ne pas mourir. n

je l'avais déjà rencontré même
chez des militants de l'ARC pro-
fesseurs ou syndicalistes de
l'Éducation Nationale parlant, écri-
vant le corse et militants cultu-
rels actifs, quand j'ai proposé de
faire des écoles maternelles en
immersion pour la langue ce que
la loi permettait. Bien plus qu'un
réflexe «maison » corporatif, ils
craignaient sans doute  que des
non-qualifiés produisent des
lacunes dans l'apprentissage des
touts-petits. Mais pour un enfant,
une langue vivante est d'abord
des sons, une musique qu'ils
retiennent très facilement. Les
neurosciences l'ont bien établi.
Cette faculté, cette plasticité
diminue vers 6 à 8 ans. D'autres
circuits cérébraux permettent
d'apprendre une langue à tout
âge, mais c'est moins aisé. C’est
pour cela que les nobles d'antan
prenaient des nourrices étran-
gères, leur progéniture devenant
sans effort bi- voire trilingue.

La prise de parole du Président
de l'Exécutif pour conclure. Il
souligne la mise en forme d'un
projet qui est pour l'instant
épars :« un chemin d'émancipa-
tion culturel, économique, poli-
tique et sociétal. » Il insiste sur
les difficultés d'affranchir un pays
de deux siècles de colonisation,
de clanisme et de renoncement…
« il faudra 20 ans de labeur
acharné ensemble… deux ou trois
élections gagnées ne peuvent
suffire… il n'y a pas d'autre
chemin… nous ne céderons rien
sur nos revendications… »
La dérive mafieuse est préoccu-
pante, la regarder en face et la
tenir en marge par le seul moyen
de la démocratie.
Pour les élections prochaines,
tenir le cap, le Peuple jugera. Une
réussite électorale n'est pas une
fin en soi sur le chemin de
l'émancipation. « Tous les futurs

«Tous les futurs sont possibles,
mais aucun n’est certain. »

Gilles Simeoni, AG de Femu a Corsica le 15 décembre
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«Je vous ai montré là où je
voudrais être enterré, ça je
le sais c’est tangible. Je sais

où je suis né, d’où je viens, et je
pense que le moment du bilan
approche, le retour vers les hautes
terres, comme les indiens. Donc je
suis particulièrement, vraiment
objectivement, en paix avec ma
conscience, parce que à côté de ma
famille que j’ai respecté, de mes
amis ou autres, je crois
objectivement, en particulier dans
ma vie médicale, que ce n’est pas
étranger aux infarctus que j’ai fait,
parce que c’est un métier qui est
une passion qui normalement ne se
partage pas avec autre chose. Ma
eiu ind’u listessu scarpu, aghju
messu a pulìtica è a medicina, u
scarpu ùn pudìa chè rompe, è u
core chè cappià.
La mort bien entendu j’y pense très
souvent, c’est un chemin apaisant,
c’est un chemin d’humilité, mais
c’est surtout une leçon. C’est que
les vies difficiles, les vies dures, les
destins contraires contribuent à
forger les personnalités. Ça vaut
pour les peuples, ça vaut pour les
régions. Ce n’est pas dans les

délices de Capoue que se forment
des résistances, des
anticonformismes, des oppositions
aux injustices.
Peut-être que ce que l’on retiendra
de ma vie, c’est que ma motivation
principale, à travers la Corse bien
entendu, c’est une allergie totale à
l’injustice. Et je crois que cette
allergie à l’injustice, c’est vraiment
u solcu naturale di i Corsi.
Le fondement de la révolte, ça a été
l’injustice. » n
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A so Morte

Un an qu’Edmond Simeoni nous a quitté, le 14 décembre 2018.
Son départ a laissé un vide immense qui a brisé nos cœurs. Parce
qu’il était un combattant de la vie. Son parcours pour la
reconnaissance et l’épanouissement du peuple corse l’affirme.
Mais aussi, et surtout, les valeurs qu’il n’a cessé de défendre,
humanisme, démocratie, liberté, investissement pour les plus
pauvres, investissement en faveur de la non-violence, témoignent
de cette soif de vie qui l’animait avant toute chose. C’était là le
sens de l’existence pour lui. Un combat voué aux autres, une vie
dédiée à de nobles valeurs. Aussi, il ne craignait pas d’entamer son
dernier voyage, et avait le sentiment du devoir accompli, du chemin
tracé. À son fils, Gilles, président du Conseil Exécutif de Corse, il
confiait avant de mourir : « Dis à tous mes compagnons de lutte que
je pars tranquille, que si nous faisons ce qu’il faut, notre pays se
fera ».
« Si nous faisons ce qu’il faut »… pour cela, il nous a laissé par ses
innombrables messages qu’il n’a cessé de nous marteler, de quoi
guider nos pas. Il le faisait encore en 2016, au micro de Via Stella,
lorsqu’il confiait comment il entrevoyait sa propre mort. Une fois de
plus, il concluait son propos par ce message gorgé d’appétit de
justice pour la Corse et son peuple. Saurons-nous, savons-nous,
nous en inspirer ? Arritti depuis plusieurs semaines a ouvert cette
rubrique pour que ses messages continuent de nous habiter. À
nous d’être digne de sa confiance, parce que « si nous faisons ce
qu’il faut, notre pays se fera ».

SSalute à tutte è à tutti. « Astre è tantu. »
Umbah, mi pari bellu aggarbatu oghje ! « Ghjè
chì sente u lavezu. » U lavese voli dì tù ? « Iè, u

ghjàllicu, m’ai capitu. » Or’dunque, l’ete tutti
induvinatu, a parolla di sta settimana tratta di
l’àrburu di Natale. Eccu a definizione data da
l’INFCOR : « Àrburu cunìferu, rasginosu, di a
famiglia di e Pinacee, à fustu altu sin’à una
quarantina di metri, à ghjambale di forma
piramidale, cù pìccule foglie acute, bianchicce
sottu; u so legnu hè adupratu in custruzzione ».
Và bè, passemu à l’etimulugia. « Dunque u latinu
era… » Nò, sta volta u latinu ùn c’entre, o… ci entre
ma d’una manera spùtica. Abies era u ghjàllicu, a
legna di lavese po tuttu ciò chì hè fattu cù u
lavezu. In talianu, truvemu « abete ». « Ghjustu à
puntu, *abiet-si ùn sarebbe micca l’evoluzione di
l’*àbietse(m) in *labietse(m), po *labeze(m) è,
infine, « lavese » o « lavezu » ? » Cosa ai fattu ? Sì
andatu à a scola à l’appiattu ? Iè, mi piace sta
spiecazione. In quant’à « ghjàllicu », si pò pinsà à
una parolla latina cum’è « pinus gallicus », cu u
« ga- » latinu chì da spessu « ghj- » in corsu, ma
l’etimulugia ferma dubbitosa. 
Altru puntu d’intaressu, a piazza di u ghjàllicu ind’è
e feste di Natale. Tutt’ognunu t’hà u ricordu di
mumenti sebiati in giru à l’àrburu muscosu
adurnatu d’una stella in cima, di ghirlande è astre
palle lucente cù, davant’à u fustu, una piràmida di
rigalli. Ma da induvè vene sta tradizione ?
D’Alsassa ! Allora in l’annu 1521, un testu mintuva
pè a prima volta u ghjàllicu natalescu, è u primu
lavezu prisentatu sanu ricolla à u XVIIu sèculu è
s’alzava in Piazza Klebert (cum’ella si chjama
oghje). Nanzu, e case èranu abbellite cù rami di
ruscu, vischju, albaspina, bachi, lavezu rossu,
ghjàllicu, bussu, alloru… Si tratta d’àrburi ch’ùn
pèrdenu micca e fronde, segnu di vitalità.
Tandu era cristianu : d’un latu si mettia e mele
(sìmbulu di u peccatu uriginale) è da l’astru l’ostie
(sìmbulu di a redenzione purtata da u Cristu).
Tempu passendu, s’hè persa a tradizione cristiana
è e mele sò state rimpiazzate da bumbò è biscotti.
Dopu à a guerra di u 1870, a tradizione di u lavezu
si sparghje ind’a Francia sana. Ma, ind’u XIXu

sèculu, nasce un bisbigliu trà catòlichi è
prutestanti : i primi facìanu u presepiu quandu i
sicondi scèlsenu u ghjàllicu. Oghjedì, a maiò parte
di a ghjente t’hà è u presepiu è u lavese. 
Infine, eccu l’ora di a canzona :
www.youtube.com/watch?v=jMKklPRgUVY n
Marina Chovin.

Cultura

(O duie, o micca, sfidàtevi di 
e « parolle parolle parolle… »)

Una settimana una parolla

U ghjàllicu
Waje'm e baum haut m'r de walt net üss.
(Per via d’un àrburu solu, ùn si sbusca micca una
furesta.) Pruverbiu alsassianu.

Gilles Simeoni, AG de Femu a Corsica le 15 décembre
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Umaggiu

FERRARI PLAISANCE SECURITE
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Lotissement NERI, Route d'ALATA,

20090 AJACCIO
Siège de liquidation : Résidence Sainte Cécile,
Bât. C, Chemin de Biancarello, 20090 AJACCIO,

790792980 RCS AJACCIO

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le
02/12/2019 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter 02/12/2019 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Philippe
FERRARI, demeurant Résidence Sainte Cécile, Bât. C,
Chemin de Biancarello, 20090 AJACCIO, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquida-
teur, Résidence Sainte Cécile, Bât. C, Chemin de
Biancarello, 20090 AJACCIO. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce d’AJACCIO,
en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

GIUSEPPE
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Chemin du Massone, 

20200 SAN MARTINO DI LOTA
Siège de liquidation : 8 Chemin de Massone,
PIETRANERA, 20200 SAN MARTINO DI LOTA

538 011 578 RCS BASTIA

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 30/11/2019
au 8 Chemin de Massone, PIETRANERA, 20200 SAN
MARTINO DI LOTA a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Sébastien POGGI,
demeurant 8 Chemin de Massone, PIETRANERA,
20200 SAN MARTINO DI LOTA, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BASTIA, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
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Messa pè u Duttore Edimondu Simeoni

U Diàcunu Petru Ghjuvanni Franceschi hà fattu una prèdica sana sana in lingua nustrale, per salutà un annu dopu, u richjamu à Dìu
di u Sgiò Duttore Edimondu Simeoni. Di pettu à una ghjesgia colma à parenti è amichi, à u latu di Lucìa, Gilliu, Marcu, i so figliulini, è
u so fratellu Màssimu, a messa nustrale, cantata da ghjòvani corsi di a Cunfraterna di San Roccu, ci hà cummossu è à tempu
assirinati è rivituliti. Hè, di sicuru, a forza di ssu locu di prechera, ma dinù, a forza di l’omu chì ferma per sempre ind’i nostri cori ad
accumpagnacci da i valori ch’ellu ci hà insegnatu. Da ringrazià Diàcunu Petru Ghjuvanni pè e so parulle di cunfortu.

«Cari amichi, ùn hè sèmplice per mè
oghje di truvà e parulle umane per
traduce ciò chè no risentimu tutti in

stu tempu di ricordu, per quellu chì ci hà lacatu
un annu fà, u vostru sposu, babbu, caccaru,
fratellu, parente, è amicu per parechji custì.
Pè i Cristiani, ci hè a parulla di Dìu, parulla di
sperenza, chì, dapoi i millenarii, ci invita à
campà ancu i mumenti i più tristi cù cunfi-
denza.
Cunfidenza in Dìu cù quale andemu à scuntrà
tutti quelli chè n’avemu cunnisciutu è amatu.
I nostri antenati chjamàvanu ssu locu, u locu
di Verità… dicìanu, parlendu di quelli chì ci
avìanu lacati, Elli sò a Verità… è noi a bugìa…
In u Vangellu di San Ghjuvà chè no avemu
intesu avà, ci hè u ramentu ghjustu à puntu, chì
u caminu di vita campatu à u lume di a Verità…
dighjà quì ci cunduce ver di ssu locu di scontru
è di Pace à cantu à Dìu.
U vostru sposu, Signora Lucìa, s’hè scrittu è
vistutu da a Verità chì li brusgiava in core,

ind’è a Stòria chè vo avete scrittu inseme,
avete tremindui trasmessu micca solu a Vita,
ma sopratuttu l’essenziale à i vostri figlioli è
figliulini, permettènduli di marchjà oghje nant’à
i camini di a vita ch’elli pìglianu in tantu chè
omi, cù u penseru di tramandà ancu elli ciò
ch’elli anu ricevutu, in e rispunsabilità ch’elli
pòrtanu à u senu di a nostra sucetà. È s’elli
ponu ghjustu à puntu falla cum’elli a fàcenu, hè
in grazia à ciò ch’elli anu custruitu in a so
pròpia casa cù e so spose è i so figlioli.
A Verità hà empiutu u core di u Sgiò Duttore,
in i so ingaggiamenti familiali cumu ind’è l’im-
pegni chì sò stati i soi à longu à a so vita. È
oghje, à u latu di Dìu, ind’è ssu locu chì pò
assumigliassi in vera à e so muntagne di u
Niolu, cusì care per ellu, cum’ellu u conta u pru-
feta Isaì in u scrittu chì u nostru amicu hà lettu,
è chè no chjamemu noi u Paradisu, ci dice-
rebbe à tutti, è pè u più à i soi, ùn sìate micca
tristi nè scunvolti, stu lume di Verità chì vi hà
accumpagnatu à longu à a vostra vita, à mezu

SOCIETE EXPRESS DE LIVRAISON 
SARL en liquidation

Au capital de 7 622 euros
Siège social et de liquidation : Lieu dit

CASACCIO, 20167 TAVACO
493755656 RCS AJACCIO

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le
02/12/2019 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter 31/12/2019 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Toussaint
Dominique UCCELLI, demeurant Lieu dit CASACCIO,
20167 TAVACO, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés
par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liqui-
dateur, Lieu dit CASACCIO, 20167 TAVACO. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce de
AJACCIO, en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

à voi, cuntinueghja ad accumpagnavi nant’à i
camini chè vo pigliate tutti, perch’è l’amore
nunda, mancu a morte, ùn pò vìncelu.
Sta mane, quì, ind’è ssu locu carcu di stòria
induv’ellu ci hè dinù un pocu di a vostra stòria
familiale, à traversu l’ingagiamentu ind’è a cun-
fraterna di Ghjuvan chì, dapoi Parigi, s’assu-
cieghja à noi cù a pensata è a prechera,
dumandemu à u Signore d’aiutacci à campà
ssu mumentu di ricordu ind’è a cunfidenza, a
serenità è a Pace. » n

A prèdica di u Diàcunu Petru Ghjuvanni
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seings privés en date à
PORTO-VECCHIO du 09 décembre 2019, a été créée
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société A Responsabilité Limitée
Dénomination : FACE
Siège : Cipponu – Muratello 20137 PORTO-VECCHIO
Objet : - L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la location, la sous-location, saisonnière ou
non, en nu ou en meublé, l’administration, la gestion,
l’exploitation, la construction, l’aménagement, la mise
en valeur, la transformation, la cession, l’échange,
sous quelque forme que ce soit, de tous biens et droits
immobiliers situés en France.
- La gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières
acquis ou non en remploi de biens mobiliers,
- La location d’appartement en meublé de tourisme et
toutes prestations de services annexes dont toutes
prestations para-hôtelière, achat et vente de produits
régionaux, toutes activités de loisirs et de détente
- Plus généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe,
susceptibles d’en faciliter l'extension ou le dévelop-
pement,
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation de la
société au Registre du Commerce et des Sociétés
Apports : en numéraire exclusivement
Capital : MILLE EUROS (1.000 EUR)
Gérance : Monsieur Philippe TAFANI demeurant à
Cipponu-Muratello 20137 PORTO-VECCHIO
Immatriculation de la société au RCS d’AJACCIO

Pour avis, Le Gérant

BOEUF & CO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 28 240 EUROS
SIEGE SOCIAL : ROUTE DES SANGUINAIRES
RESIDENCE DES ÎLES, IMMEUBLE LE SICILE

BATIMENT A, 20000 AJACCIO
491 861 126 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du 1er octobre
2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
• d'étendre l'objet social aux activités de travaux de
maçonnerie générale, de gros œuvre et de second
œuvre et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,
• et de transférer le siège social de la Route des
Sanguinaires, Résidence des Îles, Immeuble le Sicile
bâtiment A (20000 Ajaccio), au Chemin des Crêtes, le
Salario (20000 Ajaccio) à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance

LE 58
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 58 COURS NAPOLEON, 

20000 AJACCIO
512590019 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 2 décembre
2019, l'associée unique a nommé Madame Antoinette
GIGUO, demeurant à Ajaccio (20090), Résidence
Empire du Finosello, Bâtiment E1, en qualité de gérante
pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur
Serge TRADII, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance

LA CANEBIERE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 27445 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE EMPIRE DU

FINOSELLO, BATIMENT E1, 20090 AJACCIO
383418647 RCS AJACCIO

Aux termes d'une délibération en date du 2 décembre
2019, la collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Serge TRADII de ses fonctions
de gérant à compter du 2 décembre 2019 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, La Gérance

GAST
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 7622 EUROS
SIEGE SOCIAL : 45 COURS NAPOLEON, 

20000 AJACCIO
429 606 494 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 2 décembre
2019, l'associée unique a nommé Madame Antoinette
GIGUO, demeurant à Ajaccio (20090), Résidence
Empire du Finosello, Bâtiment E1, en qualité de gérante
pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur
Serge TRADII, démissionnaire.

Pour avis, La Gérance

STAG
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL LECLERC
GRAND AJACCIO BALEONE, 20167 SARROLA

CARCOPINO
450 165774 RCS AJACCIO

Aux termes d'une décision en date du 2 décembre
2019, l'associée unique a nommé Madame Antoinette
GIGLlO, demeurant à Ajaccio (20090), Résidence
Empire du Finosello, Bâtiment E1, en qualité de gérante
pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur
Serge TRADII, démissionnaire.
Le nom de Monsieur Serge TRADII a été retiré des sta-
tuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Madame Antoinette GIGLIO.

Pour avis, La Gérance

SCI LOUIS JOSEPH
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : RESIDENCE EMPIRE DU
FINOSELLO, BATIMENT E1, 20090 AJACCIO

452 270 630 RCS AJACCIO

AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date du 2 décembre
2019, l'Assemblée Générale Ordinaire a nommé
Madame Antoinette GIGUO, demeurant à Ajaccio
(20090), Résidence Empire du Finosello, Bâtiment E1,
en qualité de gérante pour une durée
illimitée en remplacement de Monsieur Serge TRADII.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce d'Ajaccio.

Pour avis, La Gérance

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

ODARC - ETABLISSEMENT PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Mme Marie-Pierre BIANCHINI - Directrice par
intérim - Avenue Paul Giacobbi - BP 618
20601 BASTIA - Tél : 04 95 30 95 30
Référence acheteur : 19/TX/001/BO

L'avis implique un marché public
Objet : Numéro de la consultation : 19/TX/001
Rénovation du siège social de l'ODARC
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 1 - Isolation par l'extérieur - Maçonnerie - VRD
Ind E
Lot N° 2 - Etanchéité - Ind A
Lot N° 3 - Menuiseries extérieures - Serrurerie Ind E
Lot N° 4 - Cloisons - Faux plafonds - Revêtement sol et
murs - Menuiseries intérieures - Peinture Ind E
Lot N° 5 - Electricité courants forts Ind D
Lot N° 6 - CVC - Plomberie - Sanitaires
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
- 55% Prix des prestations
- 15% Valeur technique : Qualifications et expériences
professionnelles
- 10% Valeur technique : Planning d'exécution prévi-
sionnel détaillé des interventions pour chaque tâche
- 10% Valeur technique : Méthodologie pour la réali-
sation des prestations
- 5% Valeur technique : Performances en matière de pro-
tection de l'environnement
- 5% Valeur technique : Méthodologie pour passation
des équipements
Remise des offres : 20/01/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 10/12/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis
par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info

Commune de CENTURI

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 - Nom et adresse de l'organisme acheteur :
Commune de CENTURI - Mairie - Le Port - 20238 CEN-
TURI - Tél : 04 95 35 60 06 – Fax : 04 95 35 65 81 
e-mail : mairie-de-centuri@wanadoo.fr
2 - Objet du marché : Rénovation du réseau
d’Alimentation en Eau Potable : Travaux d’Urgence et
de 1ère Tranche
Lot n°1 : Interventions sur les Réseaux et les Ouvrages
et travaux d’utilité publique sur les ressources.
3 - Durée du marché ou délais d'exécution : 
3 mois minimum
6 mois maximum
4 - Critères d'attribution : L'offre économiquement la
plus avantageuse sera appréciée en fonction des cri-
tères énoncés dans le Règlement de la Consultation.
5 - Procédure : Procédure Adaptée en application de
l’article R2123-1 du code de la commande publique.
6 - Conditions de participation : Le candidat ne devra
pas être frappé d’interdiction de soumissionner confor-
mément aux articles L2141-1 à 5 du code de la com-
mande publique.
7 - Date limite de réception des offres : 17 Janvier
2020 à 12H
8 - Délai de validité des offres : 180 jours à compter
de la date limite de réception de celles-ci
9 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 16
Décembre 2019
10 - Modalités d’obtention du dossier : Les dossiers
de consultation seront téléchargés gratuitement sur
le site du profil acheteur : www.klekoon.com
11 - Modalités de remise des candidatures et des
offres : Les offres seront remises obligatoirement par
voie dématérialisée sur le site du profil acheteur.
12 - Renseignements complémentaires :
- Obtention de renseignements d'ordre administratif :
Auprès du maître d'ouvrage figurant au § 1 ci-dessus
- Obtention de renseignements d'ordre technique :
Auprès du Cabinet Blasini – 11, bis Avenue Jean
Zuccarelli – 20200 BASTIA - Tél. : 04 95 31 16 27 –
Fax : 04 95 32 29 23 - contact@cabinet-blasini.fr
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