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Femu a Corsica

Un projet
pour la décennie
à venir

« Simu ind’u ﬁlu stòricu di cìò chì ci vole à fà per chì
stu paese possi campà ». Gilles Simeoni
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Jean Félix Acquaviva, Secrétaire National

« Nous avons les ressources
pour transformer ce pays »
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Eccu à 2020 !
Bon’annata à tutti !

E

ccu à 2020 ! Addiu 2019 ! L’annu si finisce cù a
prima Cunsulta Generale di Femu a Corsica chì u
vostru settimanale, o amichi lettori, si prupone di
cuntavi un pocu quì.
Aspettendu e scumesse di u 2020, vi auguremu belle
feste di fin’d’annata. Un bon dì, un bon’annu, un bon
Capu d’Annu cù i parenti è l’amichi ! Pace è Salute à
tutte è à tutti ! n
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Cap’artìculu

Par François Alfonsi

Femu a Corsica

Un projet
pour la décennie
à venir
Femu a Corsica sera à nouveau un acteur essentiel
lors de la prochaine décennie.

e sigle a déjà dix ans. Il a été créé alors que débutait
la campagne des élections territoriales de mars 2010.
Femu a Corsica est devenu alors le premier groupe
d’opposition à l’Assemblée de Corse, avec Gilles Simeoni
comme leader durant toute la mandature de Paul Giacobbi.
En inversant le leadership nationaliste en faveur des choix
démocratiques, ce premier succès de Femu a Corsica a
permis au mouvement de trouver un chemin nouveau,
celui de la confiance du peuple corse qui s’est tourné massivement vers lui.
L’enchaînement victorieux, à Bastia en mars 2014, à la
Collectivité de Corse en décembre 2015, puis en décembre
2017, a bouleversé le paysage politique insulaire. Des leaders jusque là bien installés, Paul Giacobbi, Camille de
Rocca Serra, Émile Zuccarelli, et bien d’autres, sont aujourd’hui les ombres d’eux-mêmes, disparus ou devenus de
simples fantômes sortis d’un temps révolu. Voilà ce à quoi
Femu a Corsica a largement contribué en une décennie.
La croissance de Femu a Corsica a été rapide, mais la maturité a été longue à venir. En décembre 2018, il s’est enfin
doté d’un cadre organisationnel apte à rassembler et à
mobiliser les forces vives du peuple corse. Un an plus tard,
la première Assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue
le 15 décembre 2019 à Corti a démontré que le mouvement avait largement progressé en maturité.
La Corse a tourné une page de son Histoire. Il lui faut
désormais en écrire une nouvelle, celle qui la conduira à être
maître de son destin.
À travers les discours et les motions débattues, que ce
numéro d’Arritti restitue, c’est un projet politique qui se
met en place pour la décennie à venir, et, en même temps,
un outil apte à mobiliser la ressource humaine indispensable
à son accomplissement. L’AG de décembre 2019 a fixé
nos objectifs, et les conditions politiques à remplir pour
les atteindre.
La décennie qui s’ouvre sera décisive pour le destin du
Peuple corse. Femu a Corsica devra y prendre une part
essentielle. n
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Accapu di a reddazzione

EE

Ventu in puppa !

custruzzioni umane ùn sò sèmplice. Dumàndanu
pazienza, cunvinzioni, forza, resistenza dinù, è ancu
un pocu di scimità per inchjucassi è crèdeci quandu
a maiò parte ùn ci crèdenu micca, o ùn ci crèdenu più.
L’omu hè fattu cusì, u dùbbitu hè a so forza à tempu a
so debbulezza. Un gran’partitu, capace d’adunisce aldilà
di i naziunalisti è di rompe cù a visione sola d’un muvimentu di resistenza, da pudè custruisce un paese hè
statu bramatu dapoi un pezzu… Parechje sò state l’iniziative. U Partitu di a Nazione Corsa per un dettu si
vulìa ssu partitu mudernu à a so crezione in 2002,
capace d’accoglie di manera larga, è di strutturà a lotta
à tempu arradicata in i fundamenti naziunalisti, è prontu
à scrive un antra tappa di custruzzione. I tempi, o l’omi
per purtà l’ambizione, ùn èranu abbastanza maturi. U
PNC ùn hè ghjuntu à apprisentà st’ambizione. Inseme pè
a Corsica s’hè scrittu ancu ellu in ssa brama custì. Ancu
ellu ùn ci hè ghjuntu solu. Nanzu à elli, in u 1977, dopu
à a sciugliera di l’Azzione pè a Rinàscita di a Corsica, cunsequenza di u drama d’Aleria, l’Unione di u Pòpulu
Corsu ch’hà adunitu parechje millaie di personi un 14 di
lugliu avìa francatu ssu passu. l’UPC di i fratelli Simeoni
rivendicheghja l’autunumìa, ma i tempi, torna, ùn sò
micca abbastanza maturi, a stòria cuntempurànea ferma
sempre in evuluzione. U muvimentu di liberazione naziunale strutturèndusi dopu à a nàscita di u FLNC in u
1976, s’oppone à a visione detta riformista di l’UPC è l’affoca. Pò, a LLN si sfracicherà è si spezzerà in u raportu
di forza internu nutritu da a viulenza clandestina, malgratu altre iniziative cum’è in l'annate 90, cù u
Muvimentu per l’autodeterminazione chì certi vèdenu
torna cum’è ssu famosu partitu di riferimentu. Ancu ellu
hè impastughjatu in a viulenza è i raporti di forza.
L’Unione chjamata « Corsica Nazione » di i dui curenti
di u naziunalìsimu corsu, autunumisti upposti à a viulenza
clandestina è indipendentisti chì a sustènenu, face crede
un tempu à a pussibiiltà di l’appaciamentu chì puderà fà
cresce u pesu di u muvimentu naziunale. Ma, torna à
Vignale !, a viulenza spicca, annienta è strughje a dimarchja. In principiu di l’anni 2000, certi anu fattu u so
aggiornamento, una quindecina d’anni dopu à l’invitu
d’Edimondu Simeoni lampata in u 1987. U muvimentu
clandestinu gira a pàgina di u so passatu. È i naziunalisti vìncenu a cunfidenza di u pòpulu. Vènenu i primi
prugressi eletturali pè u naziunalìsimu dettu demucràticu in 2008 pò in 2010. Infine, vene u tempu di e vittorie ! 2014, 2015, 2017, 2019… À longu à ss’annate,
si struttureghja a pensata di Femu a Corsica in un corpu
di valori. Sarà ellu u famosu partitu capace d’adunisce
u pòpulu corsu da sfrumbulalu ind’è l’avvene ? A cunvinzione di u bisognu d’un partitu forte, demucràticu
micca solu in i so valori ma dinù in u so funziunamentu
ferma una vera scumessa per urganizà a custruzzione di
un paese lìberu è mudernu. Oghjeghjornu, solu una certezza : Femu a Corsica si scrive in ssu filu di stòria, si dà
ss’ambizione forte è adunisce u putenziale per participà à quell’avventurona. Ventu in puppa ! n
Fabiana Giovannini.
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Le discours de
politique générale
de Jean Félix
Acquaviva,
secrétaire national
de Femu a Corsica,

a été placé lui aussi
sous le sceau de
l’hommage rendu à
Edmond Simeoni
par cette assemblée
générale qui a eu
lieu le quasi-jour
anniversaire de sa
disparition il y a un
an. Rappelant
qu’aux appels au
dialogue et à la
« main tendue »
lancé à plusieurs
reprises par
Edmond aux élus
traditionnels et à
l’État, ce dernier
avait répondu « de
manière
inconsistante,
laconique, voire
ironique », Jean Félix
Acquaviva en est
venu à dénoncer la
continuité de l’État
dans son approche
stérile de la
question corse.

Arritti : L’État n’a pas changé depuis
qu’Edmond Simeoni recherchait sans
succès les voies d’un dialogue ?
JF Acquaviva : Nous aurions gagné beaucoup de temps, et évité beaucoup de
situations dramatiques, si les occasions
jalonnées par les discours de paix et de
dialogue d’Edmond avaient été saisies.
La même nécessité est présente aujourd’hui, et elle est encore et toujours
déniée par les mêmes, les représentants
de l’État en Corse et à Paris. Nous
sommes là pour dire, une fois de plus,
qu’il ne faut pas que l’Histoire bégaie.
Vous pensez que l’on pourra enfin y
parvenir ?
Victor Hugo avait coutume de dire, et
cela situe les enjeux historiques où nous
nous trouvons : « Il n’est rien au monde
d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure
est venue ». Ce message vaut pour tous
les jacobins et conservateurs de tous
poils, comme pour tous les vrais ou faux
amis impatients de l’instant. Comme si
après cinquante ans de règne sans partage du clanisme, il n’y avait pas besoin
de temps pour la remise en ordre de la
maison et de ses fondations !
La tâche à accomplir reste immense et
ardue. Nous nous battons pour la liberté.
La liberté de décider des choix majeurs
de son avenir par le peuple de cette
terre légitimement maître de lui-même
au travers d’un réel statut d’autonomie
de plein droit et de plein exercice.
Le chemin d’Edmond Simeoni, que nous
continuons à suivre, s’il est celui de la
paix, du juste compromis politique, de
la démocratie et de la transparence, n’a
jamais été et ne sera jamais celui du
reniement de ce pourquoi des femmes
et des hommes se sont levés il y a près
de soixante ans.
« Passer du nationalisme au national » : à
quoi cela renvoie-t-il ?
J’ai la conviction que le mouvement
nu 2635h • 26 di dicembre 2019
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Jean Félix Acquaviva, Secrétaire National

« Nous avons les ressources
pour transformer ce pays »
nationaliste devait opérer sa mue, et
qu’il a cheminé au point de le traduire
concrètement par des démarches politiques victorieuses sous la conduite de
Gilles Simeoni. Il fallait faire preuve de
pédagogie et d’ouverture vers les Corses
eux-mêmes. Permettre à tous sur l’île,
sans condition d’antériorité ou d’origine
politique, de venir partager nos rangs
pour construire ce pays. Passer du nationalisme au national, c’est bien cela. Les
poussées électorales de 2008, puis
2010, puis les victoires historiques de
2014, 2015 et 2017, ont été les conséquences directes de cette mutation comprise par les Corses.
Pratiquer de façon permanente l’ouver-

Jean Félix
Acquaviva a
pris la
parole
devant de
nombreux
militants.

avons décidé, en octobre 2017, par un
vote solennel, de créer un parti politique démocratique, ouvert à la société,
un outil à travers lequel allaient s’agréger
dans le temps les milliers d’hommes et
de femmes nécessaires à la construction du pays.

ture à la société corse, être rigoureux
sur les pratiques internes et externes,
promouvoir l’éthique et la transparence,
tout cela constitue l’ADN, la marque de
fabrique de la démarche Femu a Corsica.
C’est pour accomplir cela que nous
u
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Quel bilan de l’année 2019 ?
L’année 2019 a été celle de la structuration de chaque étape du parti, de renforcer une démarche institutionnelle
externe à travers le groupe Libertés et
Territoires, groupe qui compte aujourd’hui 19 membres, davantage que la
France Insoumise ou la Gauche
Républicaine. Cela a été aussi l’élection
de François Alfonsi comme député européen de la Corse grâce à la Fédération
Régions et Peuples Solidaires et au travail de structuration et de coopération
avec Europe Écologie Les Verts.
Cette année a été aussi celle du raidissement de l’appareil d’État en Corse,
dans le droit fil de la venue du Président
de la République qui se solda par une
collection de perles et de poncifs, porteuse de risques avérés de déstabilisa-

tion de la situation politique dans l’île.
Femu a Corsica n’a eu de cesse de
dénoncer la politique de l’impasse sur
des sujets posés depuis des décennies,
en particulier le déploiement de la fibre
optique, la gestion des déchets, la langue
corse, l’urbanisme et la résidentialisation secondaire, le harcèlement des
anciens prisonniers politiques : l’attitude
de l’État est celle du couperet et de la
défiance.
Comment vois-tu l’avenir immédiat ?
La Corse est à un nouveau point de bascule et il convient à partir de cette
Assemblée Générale de se déployer à
partir des bons constats.
La période depuis 2015 a été celle
d’une course d’obstacles par un cumul
de facteurs : un héritage lourd à gérer
sur plusieurs dossiers, les transports, les
déchets, le budget et les finances, sur
les ressources humaines aussi. Il fallait
réaliser la fusion de trois collectivités
avec des moyens volontairement réduits
par l’État, un État défiant sur quasiment
tous les dossiers.
La période qui s’ouvre à compter de
ARRITTI • 3
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Femu a Corsica

Umagiu à Edimondu Simeoni
…

2020 doit être celle de la libération des
énergies de ce pays pour accélérer le
rythme de transformation de la Corse,
et Femu a Corsica doit bien sûr y
contribuer.
Pour cela, l’enjeu des municipales est
un enjeu essentiel pour créer des
convergences entre les politiques définies par le Collectivité de Corse et les
politiques mises en œuvre au niveau
des territoires.
Justement, quelle est la stratégie pour
aborder ce scrutin important ?
Impulser, ou participer, selon les
endroits, à des rassemblements larges,
sur des contrats clairs, avec une vraie
vision du développement de la commune et de l’intercommunalité, en cohérence avec la politique menée par le
Conseil Exécutif de Corse, est le seul
chemin de bon sens attendu par les
Corses. C’est le chemin d’une ouverture
généreuse et raisonnée vers les Corses
qui veulent s’investir, qui tienne compte
de la chute des blocs politiques traditionnels de l’île, et aussi de l’empathie
provoquée par le projet d’autonomie
législative promu notamment par Femu
a Corsica. C’est le cas à Aiacciu, sous la
conduite de Jean André Miniconi, à
Bastia, avec Pierre Savelli et toute son
équipe, à Portivechju autour de la candidature de Don Mathieu Santini, et dans
de nombreuses autres communes où
nous sommes en situation de participer
voire d’accéder aux responsabilités.
Il nous faut accélérer le rythme et développer une autonomie de fait, dans plusieurs secteurs, pour trouver des
réponses de proximité à des sujets prégnants, même en l’état de la situation
de blocage. Il faut tendre vers une « autonomie de fait ».
Et à plus long terme ?
Si l’autonomie de fait doit se réaliser
sans attendre, elle ne supprime pas la
nécessité d’obtenir dans la loi et dans les
traités la reconnaissance de ce que nous
sommes.
« N’oubliez pas que l’espoir nous éclaire »
avait conclu Edmond Simeoni son dernier discours devant la fondation
Coppieters. Quand on voit les centaines
de personnes rassemblées ici, nous ne
devons pas nous laisser aller aux états
d’âme, ni à la peur de l’abîme lorsque les
difficultés arrivent. Nous avons les ressources pour transformer ce pays, et
nous avons la capacité, quel que soit le
comportement de l’État, de faire en
sorte que ce pays voyage vers les voies
de l’émancipation. n
4 • ARRITTI

Nanzu di sparghje una videò nant’à u so parcorsu pulìticu, Cristina Colonna,

pè a Cunsulta Generale, hà resu un umagiu à Edimondu Simeoni, sparitu un
annu fà. Un mumentu forte d’emuzione è di tamanta ricunniscenza per tuttu
ciò ch’ellu hà fattu pè a nostra lotta. À ringraziavi o Sgiò Duttore.

B«B

Christine Colonna, émue, a rendu un vibrant hommage à Edmond Simeoni.

onghjornu è salute à tutte è à
tutti ! À nome di Femu a Corsica
vi ringraziemu d’esse vinuti cusì
numarosi per sta prima Cunsulta
Generale ordinaria, un annu dopu à a
creazione di u nostru partitu.
A nome di Femu a Corsica vi ringraziemu d’esse vinuti cusì.
Un an hier, jour pour jour, le 14
décembre 2018, il s’en allait…
Comment parler de lui sans être dans
le cliché… dans l’hommage convenu
mais cependant légitime à « l’homme
d’Aléria » au précurseur, au visionnaire,
à l’humaniste, à l’infatigable militant de
la Corse ?
Comment parler de lui sans évoquer
son statut de « guide » acquis dès qu’il
ouvrit la voie avec son frère, Max, et
alors qu’il accompagna toutes les luttes…
jusqu’au bout, jusqu’à la fin.
Personne ne lui contestera sa clairvoyance et cette lucidité politique qui
l’amenèrent parfois à bousculer les
consciences et les certitudes idéologiques…
Qualchi ghjorni innanzu, u 2 di dicembre
2018, hè statu uspitalizatu in Marseglia,
è ùn avia micca pussutu assiste à a creazione di Femu a Corsica, ellu ch’avia
tantu speratu è participatu à sta mossa…
Era presente di sicuru cù noi è à u telefonu cù certi, dumandendu :
- c’hè statu u mondu ?

- tuttu si passa bè ?
Era sopratuttu inchietu di sapè sè i nostri
fundamenti (l’ètica, a demucrazia, l’emancipazione è a libertà di l’esse) èranu stati
difesi è aduprati cum’ellu ci vulia…
Oghje o Edmond, à voi chi ci videte da
quassù, vi pudemu dì :
U vostru partitu hè in mossa...
È i so militenti impegnati !
Quelqu’un m’a dit un jour, il se reconnaitra, c’était au tout début de mon
mandat territorial, « tu te rends compte
que tu es assise à côté d’un personnage
historique ! »
Cusì era… è sarà pà sempre !
Nous avons tous ici un souvenir avec
lui, un moment qui aura marqué notre
parcours de militant, une anecdote, un
discours, une parole… un échange.
Dans les moments de doutes comme
nous les avons tous connus, il savait
toujours recentrer les priorités et
redonner l’espoir : « un t’inquietà ! a strada
è longa ma ci sarà sempre qualcosa… »
Dans les rassemblements comme celui
d’aujourd’hui, Il nous semble sentir sa
présence, et espérer apercevoir sa
longue silhouette se faufiler parmi nous…
Tous ici, ce soir, nous sommes
conscients et reconnaissants de l’immense travail qu’il a accompli… et de
son empreinte indélébile.
Chì bella strada o Sgiò Simeoni ! » n
nu 2635h • 26 di dicembre 2019
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Gilles Simeoni

« Ce chemin est le bon »
Gilles Simeoni s’est exprimé devant la Cunsulta Generale di Femu a Corsica, ce dimanche 15 décembre

2019 à Corti. Il l’a fait en sa qualité de président du Conseil Exécutif de Corse, invité chaque année à
s’exprimer devant le parti dont il est issu, et il l’a fait en sa qualité de militant. Il a ainsi encore une fois
communiqué sa ferveur, la profondeur de ses convictions, la justesse du chemin entrepris et la certitude
que ce chemin aboutira. Extraits.

J

«J

e n’ai jamais été aussi sûr, aussi
certain, 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 celle qui va permettre à ce
pays et à ce peuple d’avancer de façon
irrépressible vers la liberté, vers la
démocratie, vers l’émancipation, vers
la reconnaissance de ce peuple, et vers
la construction de la Nation. J’en suis
certain ! (…)

Di sicuru aghju pensatu à babbu. Hè
partutu un annu è un ghjornu fà. Aghju
pensatu ancu à l’altri, quelli ch’ùn ci sò
più. (…) Aghju pensatu à tutte quelle è
tutti quelli ch’anu datu a so vita, a so
libertà, ch’anu sacrificatu u so tempu, u
so mistieru, a so vita familiale. Aghju
pensatu à quelli chì sò sempre in prigiò
è chì ci vole à fà vultà. (…) È a vi dicu,
sempliciamente, tranquillamente, sò
sicuru chì simu ind’u filu stòricu di cìo chì
ci vole à fà per chì stu paese possi
campà.
(…) U pòpulu corsu ùn hè micca solu u
pòpulu di i naziunalisti. U pòpulu corsu
hè quellu di tutti quelli chì càmpanu
nant’à ssa terra. Ch’elli ci sìanu nati, o
ch’elli ci sìanu ghjunti. Tutti quelli chì
vòlenu amparà sta lingua, riacquistà sta
u
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stòria, inventà un paese demucràticu è
lìberu, tutti quessi, per noi, sò di i nostri.
(…) A strada purtata da Femu a Corsica,
purtata dinù da Pè a Corsica, à traversu
l’ingagiamentu chè n’avemu pigliatu, hè
una strada ch’hà vucazione à allargassi.
(…) Allora, riflettendu à ciò chì s’hè passatu dipoi qualchi mese, qualchi annata,
è un mezu sèculu, mi sò dettu chè no
èramu pròpiu ind’è u filu di ciò ch’hè
statu iniziatu da i più anziani chì sò quì,
di ciò ch’hè statu cuntinuatu, di ciò ch’hè
statu nutritu è insuchjatu da ssa lotta,
da ss’omi, ch’anu datu tuttu per ssu
pòpulu, è sò fieru d’esse militente di
Femu a Corsica, è sò fieru di a ligna pulìtica chè n’avemu da cuntinuà à difende.
Secondu puntu, u partitu. (…) La force
politique, elle ne se mesure pas seulement à la densité des assemblées générales. Même si ça fait toujours plaisir de
voir une salle pleine à craquer comme
elle l’était aujourd’hui. La force d’une
structure politique, elle ne se mesure
pas non plus au nombre d’adhérents.
(…) Elle se juge à la capacité qu’a cette
structure à apporter véritablement au
débat public. On nous a un peu critiqué
en disant mais qu’est-ce que vous
voulez dire entre parti de gouvernement et parti de militants ? Femu a
Corsica a vocation bien sûr à être les

deux. Mais c’est un travail
profond qu’il faut faire sur
nous-mêmes, nous qui
sommes issus d’un
combat qui n’a été que
résistance et opposition,
comment devons-nous
nous situer au moment où
il faut continuer à résister
face à un État qui veut incontestablement notre disparition en tant que
peuple ? Comment trouver l’équilibre
entre la résistance qui doit continuer, et
la construction qui doit se faire ? (…)
Nous avons posé quelques principes
simples. Par exemple, après en avoir
débattu, nous avons considéré effectivement que le Président du Conseil
Exécutif n’avait pas à être le secrétaire
national. Et je ne le suis pas. Le parti vit
sa vie indépendamment des institutions
et des élus. (…) Ce ne sont pas eux non
plus qui décident pour le parti. Le parti
a des adhérentes et des adhérents, et
des structures. Et il a un rôle fondamental à jouer.
Le premier rôle, c’est celui de la
mémoire. Il n’y a pas aujourd’hui en
Corse une structure politique qui ait la
chance comme l’a Femu a Corsica, de
pouvoir compter dans ses rangs, deux,
trois et presque quatre générations de

Gilles
Simeoni.

…
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militantes et de militants. (…) D’avoir des
femmes et des hommes qui ont commencé ce combat il y a 60 ans maintenant, et qui sont là pour nous le dire.
(…) et surtout le transmettre aux jeunes,
ceux qui n’ont pas eu la connaissance
physique de ces années-là. Parce que
le deuxième enjeu c’est la transmission,
et vous savez que pour moi c’est une
obsession. (…) Noi simu digià per passà.
U più grossu di u nostru travagliu di
militente l’avemu fattu, è ciò ch’ellu ci
vole à priparà avà ghjè a sèguita. Sti
ghjòvanni ch’anu quaranta, trenta,
vint’anni, ci vole à assicurà li a trasmissione, ci vole à furmali, ci vole à amparali, è ci vole ch’elli pìglianu dumane
tutte e respunsabilità chì permetteranu
à a lotta di cuntinuà. Mémoire, transmission, formation.
L’ouverture. Soyons sérieux, comment
pourrions-nous être à la hauteur du rôle
historique qui est le nôtre, de construire
ce pays, de construire cette nation, en
n’étant pas en permanence ouvert vers
l’ensemble de la société, irrigués par
tout ce qu’elle produit de positif, y compris en dehors de nous ? Praticalingua,
Salvemu u Castagnetu, les jeunes qui
font des start-up en Corse… tout ce que
cette société produit maintenant de
façon naturelle, et qui est directement
issus de ce que quelques-uns avaient
pensé avant nous. Nous ne devons pas
chercher à le récupérer, mais nous ne
devons pas non plus nous tenir à distance. Nous devons être en permanence
en osmose, en irrigation, y compris
quand cela ne vient pas de nos rangs !
C’est cela l’ouverture, et c’est cela fà
pòpulu è fà nazione.
Le projet (…) c’est ce qui va faire la différence, ce qui va nous donner de la
force, du poids et nous inscrire dans la
nécessaire durée. C’est notre capacité
véritablement à proposer à ce pays et
à ce peuple, un chemin crédible, un
chemin réel. Pas un chemin d’incantation et de slogans, un chemin d’émancipation économique, sociale, culturelle,
politique, institutionnelle et sociétale.
(…) Ce projet nous l’avons, mais il est
pour l’instant épars. C’est à nous de
faire l’effort de le mettre en forme, de
le théoriser, de le conceptualiser, et
également de le traduire par des initiatives qui sont des initiatives nouvelles,
y compris la Fondation à laquelle nous
faisons référence.
Ce parti doit aussi être ouverture extraordinaire vers la France, vers la
Méditerranée, et vers l’Europe. Vers la
France parce que l’État français est
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aujourd’hui dans une attitude qui est
scandaleuse, vis-à-vis de la question
corse, mais pas que de la question corse.
Et nous devons combattre démocratiquement, avec une détermination sans
faille, cette politique. Mais il ne faut pas
croire qu’en France, il n’y a, y compris
dans la classe politique, que des gens
qui sont sur cette ligne-là. Je crois que
le travail qui a été fait notamment par
nos députés à Paris, démontre qu’il y a
des forces politiques, tantôt organisées,
tantôt en jachère, qu’il faut aller voir,
avec lesquelles il faut travailler, avec
lesquelles il faut inlassablement expliquer ce que nous sommes, ce que nous
voulons, ce en quoi nous croyons. Et je
suis certain que nous allons continuer
à construire des passerelles et à identifier des alliés.
La Méditerranée et l’Europe. Bien sûr
c’est notre horizon naturel et le projet
d’émancipation de la Corse ne peut s’inscrire que dans une vision d’ensemble
stratégique de l’espace méditerranéen.
L’Europe aujourd’hui plus que jamais,
malgré ses difficultés, malgré ses limites,
malgré ses aspects scandaleux quelquefois – je pense notamment au
silence total et complice sur l’affaire
catalane – est un horizon d’action important. Regardez ce qui se passe en
Irlande, avec la perspective du Brexit.
Ce qui se passe en Ecosse, en Catalogne.
Regardez les passerelles que nous
sommes en train de construire avec le
Pays Basque, et à d’autres niveaux avec
des régions et territoires autonomes.
Plus que jamais Femu a Corsica a une
place majeure à jouer là-aussi. (…) Les
peuples sans État comme le nôtre ne
pourront sans doute pas accéder à la
forme étatique dans les 10, 15, 20 ans,
mais ce qui est certain c’est que nous
devons inventer un chemin politique et
juridique qui fasse que le peuple corse,
comme le peuple basque, comme le
peuple écossais, soit reconnu dans leur
existence, dans leur langue, dans leur
culture et dans leurs institutions.

Les difficultés actuelles, elles sont
nombreuses, cumulatives, réelles. Pour
autant, doivent-elles nous décourager ?
(…) Laquelle ou lequel d’entre vous pouvait un instant imaginer qu’il suffisait de
trois, quatre ou cinq ans pour affranchir
un pays de deux siècles de colonialisme, de décennies de clanisme, de
renoncement, de destruction systématique des structures économiques,
sociales, culturelles, linguistiques, de
destruction systématique de la notion
d’intérêt général ? Lequel ou laquelle
d’entre vous pouvait imaginer un instant que par le biais d’une, deux, trois ou
quatre élections gagnées, tout cela allait
s’évaporer et que nous allions du jour au
lendemain, facilement, sur un chemin
parsemé de pétales de roses et gorgé de
lait, réussir à construire ce pays ? Ùn hè
micca cusì chì si pàssanu l’affare ! Nous
avons encore cinq, 10, 15, peut-être 20
ans de travail acharné à accomplir
ensemble. Et celles et ceux qui font semblant de ne pas le savoir, qui font semblant de croire que les nationalistes au
pouvoir depuis quatre ans sont responsables de l’état de ruine dans lequel
nous avons trouvé ce pays, mentent. Et
celles et ceux qui le croient véritablement, doivent prendre la mesure de la
difficulté de cette entreprise. Il n’y a pas
de place pour la démagogie. Il n’y a pas
de place pour la surenchère. (…) Celles
et ceux qui viennent, notamment dans
nos rangs, critiquer le tel ou le tel, ou la
ligne stratégique en disant par exemple,
moi si j’avais été là, avec Macron, ça ne
se serait pas passé comme çà, (…) et
celles et ceux qui laissent croire aux
jeunes ou aux moins jeunes, qu’il y a
un autre chemin que la voie démocratique pour construire ce pays, ces genslà se trompent. Complètement.
La ligne et le chemin que nous proposons est un chemin parsemé d’embûches, difficile, peut-être un peu risqué,
parce que lorsque l’on défend la démocratie, la transparence, l’éthique et l’intérêt général, en Corse comme ailleurs,
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on peut être exposé. Et après ? Est-ce
que ça va nous faire hésiter une
seconde ? Est-ce que ça va nous faire
reculer ? Est-ce que ça peut avoir
quelque incidence que ce soit sur les
choix que vous, que nous, que moi je
vais faire ? C’est hors de question.
Et je dirais même que, plus le chemin est
difficile, plus l’État ferme la porte, plus les
groupes de pressions s’organisent, plus
on cherchera à nous tenir le bras, et plus
nous serons debout, fiers, déterminés,
et adossés à notre histoire et à notre
peuple ! (…)
Depuis l’arrivée du président Macron à
l’Élysée, l’État a eu une politique antidémocratique, scandaleuse, négatrice
de ce que nous sommes, de ce que
nous avons été, de ce que nous serons.
La langue, les déchets, le numérique,
les institutions, la recentralisation, les
manœuvres pour essayer de nous faire
perdre les élections, (…) c’est « non » sur
tout jusqu’à aujourd’hui. (…) Y a-t-il pour
autant un autre chemin – et je le redis
avec force – que celui de la démocratie ?
Non ! Le dire, le redire, et notamment
aux plus jeunes qui sont à bon droit
scandalisés, révoltés par l’injustice démocratique qui est faite à la Corse, c’est
notre devoir absolu.
Bien sûr, et nous l’avons démontré, nous
n’accepterons pas que la Corse revienne
en arrière avec les rafles des sbires de
la DNAT, rebaptisée SDAT, cagoulés,
calibrés, jouant les matamores en photos
ou devant les caméras de télévision.
Nous n’acceptons pas et n’accepterons
pas que des jeunes Corses soient en
prison, parce que la place des jeunes
Corses (…) elle est dans leur famille, dans
leur village, dans leur travail, dans le
monde s’ils ont envie de partir, mais en
tous cas, [elle] doit se construire dans le
bonheur et dans la paix.
Nous allons assumer le rapport de
forces que nous impose l’État. Nous ne
cèderons rien sur ce qui est essentiel. Ni
sur le fait que nous sommes un peuple.
Et que comme tous les peuples du
monde, nous avons le droit d’être
reconnus dans notre existence, dans
notre identité, dans notre langue, dans
notre culture et dans nos choix. Nous
ne cèderons rien sur les revendications
institutionnelles, sur les revendications
économiques, fiscales, sociales, culturelles et linguistiques. Et nous allons
continuer, patiemment, avec entêtement,
avec le courage et la force que donne la
certitude d’être dans son droit, à renforcer nos rangs, à renforcer nos thèses,
à chercher des alliés, en Corse, en
France, en Europe, et ailleurs. Et ce que
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Michel
Castellani a
pris la parole
avant de
partir pour
l’Assemblée
Nationale.

l’État ne
veut pas
donner
aujourd’hui, il le donnera dans un, deux,
ou trois ans, mais je suis certain qu’on
n’arrête pas les peuples qui ont décidé
d’aller vers la liberté. (…)
Le dire et en tirer toutes les conséquences, ne doit pas nous dispenser
d’avoir un regard fort, critique, lucide et
courageux sur nous-mêmes. Je vous le
redis avec solennité parce que je crois
qu’une part importante de l’équation est
là. La Corse ne se sauvera pas par procuration. Le peuple corse ne se libèrera
pas par procuration. Vous qui êtes des
militantes et des militants, avez, toutes
et tous, une part de la solution dans vos
mains. (…) Mais est-ce que chacune et
chacun d’entre nous par rapport aux difficultés auxquelles nous avons à faire
face, en fait assez ? Est-ce que nous ne
pourrions-pas individuellement et collectivement, en faire un peu plus ? (…)
Le problème de la dérive mafieuse ou
pré-mafieuse, des actes graves qui se
sont multipliés et qui ont culminé jusqu’à
des assassinats. Cette situation, elle nous
blesse, nous heurte, nous inquiète et
nous insupporte. Notre devoir, notre
responsabilité, c’est de la regarder en
face, c’est de l’analyser, et c’est de se
donner les moyens de la réformer. (…)
Non pas en ressuscitant des mécanismes
qui, aussi sûrement que la nuée apporte
l’orage, conduisent à des drames, à des
dérives et à des impasses. On ne traitera
pas les dérives de la société corse par
le mythe d’une violence clandestine
revivifiée ou purifiée. Cela n’existe pas.
Le seul moyen – et je laisse de côté la
police et la justice qui ne sont pas de
notre compétence – (…) c’est la démocratie, comme méthode et comme
objectif. Je vais citer ce que m’a dit Luca
Orlando, maire de Palerme, que j’ai eu
l’honneur de rencontrer lorsque je suis
allé en Sicile il y a quelques semaines (…)
Tu n’es pas un populiste, je ne le suis
pas non plus. Peut-être que tu n’as pas
la mafia comme en Sicile, mais d’après
ce que tu m’expliques, ce que tu me
dis il y a des phénomènes de crimina-

Sustegnu à i nostri deputati

Muzione di
Juliette Ponzevera

J
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uliette Ponzevera,
suppléante de Michel
Castellani lors de l’élection
législative de juin 2017, a fait
adopter à l’unanimité une
motion de soutien aux
parlementaires Pè a Corsica.
« Souvenez-vous des critiques
que l’on essuyait de la part de
nos opposants historiques :
« des nationalistes au Palais
Bourbon ? ils seront
incapables de faire avancer
les choses ! Ils n’ont pas
d’expérience ! Ils seront seuls,
isolés, impuissants,
inaudibles » a-t-elle rappelé. La
suite, on la connaît ! Nos trois députés au Palais Bourbon
ont su imposer crédibilité et visibilité, inspirant le respect
des parlementaires. Mieux, ils ont fait mentir sceptiques
et détracteurs, en regroupant autour d’eux pour bâtir leur
propre groupe, avec, à l’automne 2018, la création de
Libertés et Territoires ! « Jean-Félix nous avait promis un
groupe parlementaire, O JeanFe, l’hai fattu stu gruppu ! »
s’est exclamée pas peu fière Juliette Ponzevera.
Groupe qui a tenu son première séminaire en Corse :
« J’y vois des signes de reconnaissance de ce que nous
sommes et une volonté de travail en commun » a dit
Juliette Ponzevera.
L’un des moments forts de ce séjour, « le dépôt d’une
gerbe au mémorial de la catastrophe de Furiani » qui a
marqué les députés, puisque Philippe Vigier « prenait
l’engagement d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée
Nationale, la proposition de loi de Michè Castellani
relative au gel des matchs de football professionnel le
5 mai ».
Le 13 février prochain, l’Assemblée Nationale sera
appelée à trancher cette question de la suspension des
compétitions de football le 5 mai. « Michè portera la voix
de la Corse, comme rapporteur d’une loi… C’est fort du
soutien du groupe Libertés et Territoires, mais aussi de
près de 60 députés que pour la première fois de l’histoire
parlementaire une proposition de loi rédigée par un
député nationaliste corse sera examinée à l’Assemblée
Nationale » ! a annoncé Juliette Ponzevera.
« Imaginons un instant qu’elle soit adoptée. N’aurionsnous pas l’impression de faire bouger des lignes ? Il est,
de notre devoir de militants d’aider par tous moyens nos
députés à emporter une majorité le 13 février » insiste
Juliette Ponzevera.
En 2021, une autre proposition de loi sur le foncier et le
droit de préemption de la Collectivité de Corse sera
défendue par Jean Félix Acquaviva. Enfin, autour du
député breton, Paul Molac, « inconditionnel et ardent
défenseur de nos langues », une mobilisation pour la
… défense de la langue corse sera organisée. n
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lité organisée, des problèmes sérieux
dans tous les domaines, une inquiétude
forte de la société, et les réactions qui se
font jour sont saines. Elles doivent être
prolongées par des choix politiques
forts. Un populiste répondra à ce qui se
passe en Corse en disant je peux traiter
ce problème en un an, en deux ans ou
en cinq ans par tels ou tels moyens.
Mais comme tu n’es pas un populiste
et comme je n’en suis pas un, c’est lui
qui parle, je vais te dire ce que tu dois
dire à ton peuple (…) des problèmes
comme ça se traitent en 20 ou 25 ans.
Ils se traitent bien sûr par la police, par
la justice, par le choix des institutions,
par la moralisation de la vie publique,
par le respect du suffrage universel, par
des procédures de marchés publics qui
sont inattaquables, par la marginalisation des comportements de voyous, par
l’éducation, par la culture, par la citoyenneté, par le projet politique dont vous
êtes porteurs, et ça prendra 15, 20 ou
25 ans. La mafia, elle y est toujours à
Palerme. Mais elle ne commande plus.
Nous ne sommes pas des policiers ou
des moralistes, il y a toujours eu des
marges dans les sociétés, c’est comme
ça. Il y a aussi la police et la justice pour
les traiter. Ce qui nous importe en Corse,
parce que c’est notre pays, c’est que la
marge ne devienne pas le centre. C’est
celui-là le chemin qu’il faut prendre et
que nous allons continuer à suivre.
Deuxième exemple, les déchets. (…) Il
s’est construit en plusieurs décennies,
nous n’avons pas réussi à le traiter en
trois ans, donc acte. Il faut que nous le
traitions, mais je voudrais vous dire très
simplement qu’en arrière-plan de ce
dossier-là qui peut paraître très technique, il y a un choix de société. Le
choix par exemple de la maîtrise
publique des choix stratégiques en
matière de déchets, c’est un choix de
société. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y
a pas de place pour les opérateurs
privés. Le choix du tri généralisé, c’est un
choix de société ! Celles et ceux qui par
démagogie scandaleuse, essaient de
réanimer artificiellement la logique de
l’incinérateur, qui disent les Corses, on ne
peut pas trier, ça ne va pas assez vite,
sont des gens qui tournent le dos au
progrès, à tout ce qui se fait de bien et
de mieux partout dans le monde. (…)
On a aujourd’hui 2000 militantes et militants, plusieurs dizaines, voire centaines
d’élus, que nos élus et nos militantes et
militants, partout, mettent en œuvre la
politique que nous, Assemblée de Corse,
Conseil Exécutif de Corse, nous avons
fait voter avec le tri ! Faisons reculer
celles et ceux qui aujourd’hui, tantôt
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pour de bonnes raisons, tantôt pour de
très mauvaises, y compris pour de très
mauvaises raisons électoralistes, font,
une fois encore, la politique du pire pour
ce pays. Si nous ne sommes pas capable
d’être un peuple responsable, y compris lorsque les questions sont complexes et difficiles, de regarder en face
ces problèmes, de définir les solutions
et de les mettre en œuvre, c’est que
nous ne sommes pas à la hauteur des
enjeux. Et moi je pense que nous
sommes à la hauteur des enjeux. (…)
Celles et ceux qui ont été élus, il y en
a dans cette salle, celles et ceux qui
vont l’être, il y en aura encore plus,
savent ce qu’il faut pour mettre en
œuvre un projet, entre le moment où
on le pense, où on l’acte, où on le
décline et où il commence à porter ses
fruits. Je voudrais que vous ayez tout
ça en tête et que vous le rapportiez à ce
que nous avons vécu depuis décembre
2015, ou depuis mars 2014, puisque
l’élection municipale de Bastia a été à la
fois le déclencheur et un appel d’air
pour ce qui s’est passé ensuite. (…) Pour
ne parler que de la Collectivité de Corse,
nous sommes arrivés en décembre
2015. Je prends mes fonctions le 17.
Fin décembre, je reçois une note du
budget qui me dit on ne comprend pas,
il manque 100 millions dans les caisses…
On saisit la Chambre Régionale des
Comptes qui confirme. On a une
Collectivité qui est ruinée. On a en face
de nous à l’époque un État qui ne veut
rien entendre, à part Jean-Michel Baylet.
Pendant un an on rame pour reconstruire, pour reconstituer, pour remettre
à l’équilibre. Nous sommes début 2017,
il n’y a que six mois, parce que l’élection
est en décembre. On est en phase de
préfiguration de la nouvelle Collectivité
de Corse, 4500 agents à fusionner, trois
collectivités, ce que personne n’a jamais
fait nulle part ! Pas les mêmes temps de
travail, pas les mêmes régimes indemnitaires, pas les mêmes droits sociaux,
pas les mêmes systèmes informatiques,
il faut préparer ça. On est en juin 2017.
Décembre 2017, l’élection. 1er janvier
2018, la nouvelle Collectivité de Corse.
Macron qui ferme tout. La DSP maritime, la DSP aérienne, l’énergie, les
déchets… 4 ans ! 4 ans à travailler nuit et
jour, et une séquence électorale qui fera
que pour avoir droit à un mandat normal
– six ans – il aura fallu faire trois élections ! Qui a connu ça ailleurs qu’en
Corse ? Personne ! (…)
Si nous faisons ce que nous avons à
faire, nous allons continuer à avancer. (…)
Je suis certain que quelle que soit la fer-

Les
militants ont
eux aussi
réagit dans
l’amphi.

meture de l’État français, quelles que
soient les intentions manifestées jusqu’à
aujourd’hui, le chemin que nous avons
pris est le bon. Si nous continuons sur ce
chemin-là, la réussite sera au rendezvous. La réussite électorale bien sûr.
Mais, je l’ai dit et je le redis, une élection
n’est jamais une fin en soi. On peut
gagner les élections et échouer politiquement. Par contre, dans une démocratie, la condition sine qua non pour
réussir politiquement, c’est aussi de
gagner les élections. Non pas pour renforcer son pouvoir sur la société. (…)
Nous, ce que nous voulons, c’est accompagner ce pays sur le chemin de l’émancipation et de la démocratie. (…)

Bien sûr c’est dur, bien sûr il peut y
avoir des moments de doutes, d’hésitations ou même de craintes. Mais, à la
fin, balayons tout ça, regardons derrière
nous. Regardons le chemin qui a été
parcouru. Regardons ce qu’un petit
peuple comme le nôtre a su produire
de courage, de sacrifices, d’héroïsme,
de constance, pour échapper au sort
funeste qui normalement lui était promis,
et auquel, rationnellement, il ne pouvait
pas échapper. Celles et ceux qui se sont
battus avant nous, on fait pour que dans
ce pays tous les futurs soient possibles.
Tous les futurs sont possibles aujourd’hui. Mais aucun n’est certain. Si vous
voulez que le présent et le futur soient
ceux de la démocratie, de l’émancipation, de la langue qui se parle dans
toutes les maisons, des villages qui revivent, d’une terre qui est debout, d’un
peuple qui vit, et qui chante et qui est
heureux, femu a Corsica ! Evviva u
pòpulu, evviva a Nazione ! » n
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Favoriser
la participation
citoyenne

P

armi les contributions présentées, Didier Grassi,
adjoint à la politique des quartiers à Bastia, a
proposé d’amender la motion d’orientation
générale pour que l’expérience de démocratie
participative menée sur la ville puisse être reproduite
et amplifiée partout.
« Nous avons combattu pendant des décennies les
méfaits du clientélisme et du clanisme qui
débouchaient sur de l’assistanat au quotidien »
explique-t-il, « il faut accompagner le changement des
mentalités, aller vers une réelle émancipation
collective et individuelle, et pour cela, donner les
moyens et les opportunités au peuple de participer à
la vie publique et pas uniquement à travers les votes
exprimés lors des différentes élections. Il faut trouver
les moyens d’une réelle expression citoyenne
participative… et pourquoi pas, dans certains
dossiers, co-décisionnelle. »
C’est un concept qui n’est pas simple à mettre en
œuvre. Même si la population a déjà la parole dans
certains domaines comme l’urbanisme, au travers
d’enquêtes publiques par exemple, cette implication
reste à la marge. En s’investissant dans le milieu
associatif, le citoyen pèse également sur les choix ou
exerce un contrôle. Mais cette implication est un
contre-pouvoir pas toujours apprécié par les
collectivités.
Susciter et rechercher une implication systématique
du public, c’était une volonté de la démarche Inseme
per Bastia lors de la campagne municipale de 2014.
« Nous avons été voir ce qui se faisait ailleurs, à
Bilbao, à Biarritz et des choses ont été mises en
place dès 2015 à Bastia… Aujourd’hui le bilan est
globalement positif, même s’il faut renforcer la
démarche » plaide Didier Grassi, pour qui « les outils
numériques permettent de faciliter l’expression et la
prise en compte de cette participation citoyenne. »
Sa proposition a été adoptée à l’unanimité par l’AG
des militants. Voici le texte adopté :
« La participation citoyenne doit être favorisée comme
outil d’émancipation partout et dans tous les
domaines. Ainsi, nos élus, à tous les niveaux, doivent
s’engager à utiliser tous les moyens pour que notre
peuple puisse prendre part le plus directement
possible aux décisions d’intérêt général qui le
concerne au plus près et au quotidien.
L’expérimentation de « démocratique participative »
mise en place à Bastia depuis 2014, avec la mise en
œuvre de conseils de quartiers, de budgets
participatifs, d’appel à projets, de sollicitation active
des associations dans leur domaine de compétences,
d’un conseil municipal des enfants, peut servir
d’exemple et doit être renforcée et démultipliée
partout, y compris au niveau national. » n
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«C

’est une étape dans une
démarche difficile. I Corsi
a sanu. Ci simu stirpati più
di 50 anni, 60 anni à pruvà à falli
capisce chì a pulìtica in Corsica ùn
era micca bona perch’è ùn ci era
micca demucrazìa, perch’ellu ci era
u sistema clanistu, parce que la
France était un pays hyper
centralisé, et le cheminement a été
extrêmement long. Eppò dopu, hè
venutu u tempu di e vittorie, di e
suffrenze, di i danni, di e ghjustizie
speciale, et, progressivement, les
Corses ont accédé à une certaine
maturité. Ils l’ont prouvé, à travers
des scrutins qui nous ont permis
d’accéder aux responsabilités.
D’abord à la ville de Bastia, puis
ensuite à la Collectivité Territoriale,
et puis ensuite aux dernières
législatives, trois sièges sur quatre.
Et puis ensuite un gage de
confiance de l’Europe, puisque le
Président du Conseil Exécutif a été
nommé Président de la Commission
des îles de l’Union européenne*, il
parle au nom de 25 millions de
personnes ! Mais aujourd’hui, le
problème n’est plus là. Aujourd’hui,
le problème c’est que la France a
changé son Président, a de
nouvelles institutions, et que, en
Corse ce qui nous préoccupe, c’est
la tentative d’émergence de ce
qu’on appelle un front républicain.
Je pense qu’il est tout à fait
possible que des gens de droite et

de gauche s’allient pour concourir
aux élections, y compris contre
nous. Mais il faut que tout cela se
fasse dans la démocratie et dans la
clarté, et il ne faut pas que l’État
donne la main à des procédures qui
soient des procédures illégales, qui
rappellent trop aux Corses les
mauvaises pratiques d’hier et
d’avant-hier. Moi je crois
qu’aujourd’hui nous sommes au
pied du mur. Nous sommes
européens, nous sommes pour un
statut d’autonomie interne au sein
de la République française. C’est-àdire sans les pouvoirs régaliens. La
police, la justice, les affaires
étrangères, restent de la
compétence de l’État. Nous
sommes européens, nous sommes
méditerranéens, mais nous voulons
gérer nos propres affaires nousmêmes. Et je crois que la bataille
qui vient, celle des Territoriales et
en même temps celle de la création
di a Cullettività Ùnica, c’est-à-dire
d’une forme quand même de
décentralisation plus intéressante
regroupant les départements, est
quand même un premier pas. Mais
il nous faut un statut d’autonomie
interne. » n

d’Edmond Simeoni

Cuntribuzione
di Didier Grassi

Edmond Simeoni a été un fervent artisan de la construction de
Femu a Corsica. Il croyait profondément en la nécessité d’une
structure démocratiquement forte pour accompagner la lutte
d’émancipation du peuple corse. Il a été sans cesse à la relance, à
chaque fois que la démarche peinait à se mettre en place. Et,
surtout, il a veillé scrupuleusement à ce que cela se fasse sur la
base des valeurs intangibles de la démocratie, de la justice, de
l’éthique, de l’aspiration à la liberté. Le 15 octobre 2017, il
intervenait sous le chapiteau de Corti, lors de la création de Femu
a Corsica, parti de gouvernement, en rappelant ces valeurs.
Le soir même, il répondait (ci-dessous) au micro de notre confrère
Télé Paese. Une interview qui garde toute son acuité aujourd’hui.
Une année plus tard, le 2 décembre 2018, éprouvé par la maladie,
et éloigné du rendez-vous de l’Assemblée Générale constitutive à
l’Università di Corti, il envoyait à notre rédaction ce texto émouvant,
frustré de n’être pas parmi nous à vivre l’instant de la création
officielle du parti et de la mise en place de ses instances : « Envoie
moi une ou deux photos de l’amphi plein !! Il y aura du monde…
l’hôpital est si triste sans vous toutes et tous !!!!! Fratellanza è lotta.
Edimondu ». C’est dire à quel point il avait à cœur la réussite de cet
outil indispensable pour bâtir l’émancipation du peuple corse.

i messaghji
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*Commission des îles de la CRPM :
Conférence des Régions Périphériques
Maritimes de l’Union européenne.
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Femu a Corsica
Cuntribuzione di Paul Jo Caitucoli è Marc’Antone Campana

A Fundazione pè u Riacquistu ecunòmicu,
suciale, culturale è ambientale di a Corsica

SS

En charge de la mise en place du projet au sein de l’Exécutif du parti, Paul Jo Caitucoli et Marc Antoine Campana ont soumis à

l’Assemblée Générale des militants ce 15 décembre, l’idée de création d’une Fondation pour le riacquistu.

’appuyant sur cette
période de notre histoire contemporaine,
qui a vu naître un
bouillonnement autour de
la renaissance culturelle et
linguistique, mais aussi
artisanale et rurale de la
Corse dans les années 70,
les dynamiques de territoires, se sont structurées,
autour de la Corsicada et
des foires agricoles et
rurales, fédérant les énergies, sublimant la création, impulsant
toutes sortes d’initiatives et la foi en
notre identité et tout ce qu’elle est à
même de porter sur le plan économique
et social. C’est aussi dans cette prise de
conscience générale que naissent des
structures politiques, contre-pouvoirs
syndicaux au « système » qui ignore voire
folklorise ou rejette ce qui a trait à l’identité corse. Toute cette dynamique associative s’accompagne de la prise de
conscience et de la structuration du
mouvement revendicatif politique.
« Ce mouvement du Riacquistu a produit de l’intelligence collective en innovant il y a plus de 40 ans avec les

concepts de circuits courts, économie
circulaire, protection de l’environnement
et développement des productions
locales, faisant comme monsieur Jourdain
de l’économie sociale et solidaire sans le
savoir» expliquent les deux responsables
de Femu a Corsica. « Aujourd’hui, nous
devons nous servir de cette histoire et de
la rétrospective faite par le Conseil
Économique Social Environnemental et
Culturel de Corse sur l’ESS en Corse (et
les initiatives de développement local)
afin de construire un projet de société
participatif avec un nouveau contrat
social, autour des valeurs du Riacquistu
qui sont le reflet de ce que nous
sommes » expliquent-ils encore.
Faire l’inventaire de notre potentiel, analyser les déséquilibres de territoires, Paul
Jo Caitucoli et Marc Antoine Campana
proposent de créer une Fundazioni qui
prendrait le nom de « Un paese da fà »
ou « Riacquistu 21 » pour bâtir le dispositif participatif permettant d’impliquer
les Corses à la construction du projet.
Huit réunions de territoires seront organisées, avec une large concertation permettant de mettre «en lumière nos atouts
patrimoniaux, fonciers, agricoles, artisanaux, touristiques culturels » et de

Pour adhérer, pour soutenir, pour s’informer

www.femuacorsica.corsica
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« déboucher sur un plan d’actions à
horizon 2030 de 10 actions précises et
concrètes mettant la cohésion du territoire et les services au cœur du dispositif ». « Rassemblés, ces plans d’actions
ascendants formeraient une base solide
pour notre contribution au projet de
société ».
A Fundazioni pourrait soutenir financièrement des projets pilotes sur le plan
économique, social, culturel, environnemental et technologique. « Les projets
collectifs dans les domaines de l’alimentation, du développement durable
ou encore des services publics de proximité seront privilégiés avec l’innovation
comme principal moteur ».
Parmi les objectifs : faire que cette dynamique d’auto-organisation permette de
« mettre en évidence les évolutions institutionnelles indispensables à la relance
économique et sociale de la Corse ».
A Fundazione formera aussi aux métiers,
aux savoir-faire, et potentialités de notre
terre, des métiers manuels aux métiers
d’ingénieurs du développement local et
rural, ainsi qu’aux valeurs du patrimoine.
« La langue corse sera un vecteur essentiel de ce dispositif ».
L’initiative a été validée à l’unanimité des
militants présents. Après avoir réuni et fait
débattre les régions, elle « devra faire
l’objet d’une grande campagne de promotion auprès de notre peuple ».
Une façon d’impliquer très largement les
Corses et notamment la jeunesse à l’élaboration et donc à l’appropriation du
projet et donc du pays à bâtir. Animer
des débats dans les territoires, aller chercher des compétences y compris à l’extérieur de l’île, bref, « reprendre les chemins de la concertation, de l’action, de
l’innovation, de la création et de l’expérimentation, pour construire une alternative durable au système actuel, en puisant dans nos propres ressources
économiques, sociales, culturelles et
environnementales, en mettant l’homme
et l’intelligence collective au centre de
notre projet de société. Concrétisant une
autonomie de fait. »
Une manière innovante de faire de la
politique ! n
nu 2635h • 26 di dicembre 2019
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Pour un redéploiement de la stratégie
« langue corse » dans l’éducation
François Alfonsi déposait une motion d’actualité pour une stratégie offensive en matière d’enseignement de la langue corse. Cette

motion a largement séduits les militants, puisque, malgré la demande de renvoi en commission de travail de la part de militantsenseignants, l’AG a souhaité exprimer un large vote d’adhésion au projet. À suivre !

T

ous les constats sont là: les voies
pour assurer la transmission de la
langue corse dans l’Éducation
Nationale sont bouchées. C’est une tendance nationale, comme l’a montré la
manifestation du 30 novembre à Paris,
et c’est une réalité corse » a dénoncé
François Alfonsi. Du fait de la menace sur
l’enseignement public «cantonné jusquelà » et mis à mal encore par la réforme
Blanquer, et d’un enseignement optionnel
« plutôt décoratif, mais qui avait quand
même l’intérêt de faire ressentir à l’enfant (et à travers lui ses parents) qu’il vivait
sur un territoire avec une identité culturelle différente», François Alfonsi propose
de reprendre la main. « En Alsace, et surtout en Euskadi et en Bretagne (Seaska et
Diwan), il s’est développé une filière par
immersion qui va de la maternelle au
lycée, et qui, depuis 30 ans qu’elle existe,
a réussi à se développer en primaire, puis
en collège et en lycée, jusqu’à produire
des bacheliers véritablement bilingues »
rappelle l’eurodéputé. « Dans ces filières,
les compétences acquises en « langue
régionale» sont bien meilleures, et, même
s’il porte sur un nombre limité d’élèves
(quoique, au Pays basque, plus de 10%
des enfants sont scolarisés dans ces
filières), les jeunes qui en sortent sont le
vivier des compétences linguistiques qui
seront disponibles demain pour maintenir ces langues en vie ».
L’enseignement associatif est un enseignement «sous contrat» qui négocie avec
l’État, année après année et rectorat par
rectorat, des postes budgétaires pour ses
enseignants, selon le même principe que
pour l’enseignement catholique. En Corse,
l’enseignement catholique bénéficie de
150 postes financés par l’Éducation
Nationale (à St Paul Aiacciu et Jeanne
d’Arc Bastia), sur les 4.500 du total. Le
salaire des enseignants est bien sûr le
poste principal de dépenses (80%) d’une

Femu a Corsica

Motion François Alfonsi

«T

Lors du rassemblement à Paris le 30 novembre dernier.

école. Pour le reste, ils ont recours à une
forte mobilisation associative (courses
Korrika ou Redadeg, lotos, etc.). «La déclaration de Blanquer devant le Sénat avançant que l’enseignement par immersion
est «anti-constitutionnel» visait sans doute
à préparer le terrain pour la mise à bas de
ce système éducatif parallèle » dénonce
encore François Alfonsi. « La mobilisation
du 30 novembre était nécessaire pour
mettre un coup d’arrêt à ces velléités. La
mise en place en Corse d’un enseignement de ce type, en immersion, de la
maternelle au baccalauréat, sur le modèle
basque ou breton, est l’inflexion stratégique que l’on peut proposer aujourd’hui.
En développant une offre alternative aux
filières officielles, il permet de proposer
aux enfants volontaires un cursus scolaire qui leur assurera une bonne maîtrise de la langue ».
Les formations reçues dans ces écoles
pour les matières traditionnelles sont tout
aussi efficaces, et même avec des résultats supérieurs, y compris pour le français.
L’organisation de telle filière s’appuie sur
des associations, en Alsace, en Bretagne
et au Pays Basque et le soutien des collectivités locales. « Un « écosystème éducatif alternatif » a ainsi été développé, et
maintenu, avec, malgré les difficultés et
les embûches, une progression régulière
des effectifs ».

Continuez à signer la pétition :
http://chng.it/mrkSySB2L4
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Si elle engageait une démarche similaire,
la Corse aurait un atout supplémentaire
en l’adossant à la Collectivité de Corse, qui
lui donnerait d’emblée « une offre forte,
l’inscription d’une fraction importante des
enfants scolarisés, la mise à disposition de
locaux existants, et un développement
rapide sur tout le territoire », même si la
négociation annuelle avec l’État des
postes d’enseignants sous contrat serait
un rapport de forces.
« En une génération, dit encore François
Alfonsi, le système alternatif pourrait
même arriver à supplanter le système
traditionnel », par l’augmentation régulière des effectifs et la création de nouveaux sites, comme ça a été le cas au
Pays de Galles !
Ce qu’il faut pour réaliser un tel plan ?
1/ Créer les structures « Diwan/Seaska
corses » dans chaque bassin de population.
2/ La « recette corse » pourrait être une
structure semi-publique (par exemple
pour Aiacciu une SEM incluant CdC et
CAPA et associant les parents d’élèves),
avec un plan de financement ambitieux
pour rendre la formule attractive pour
les parents.
3/ Pour que ça puisse marcher vite et
bien, il faudrait maîtriser le pouvoir municipal et le pouvoir territorial...
Eccu una bella scumessa pè a salvezza di
a nostra lingua ! n

0 signataires !
Déjà près de 1600
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Une AG en période électorale ?
n Il ne faut pas
s'illusionner
par le manque
d'opposants locaux
organisés, ni croire
à des avancées à
petits pas d'un
statut « particulier »
à un autre, ni à une
évolution de l'État
jacobin par
l'Europe. C'est un
rapport de force
radicalement
politique, nous
sommes le dos au
mur et le temps
joue contre nous.

par Max Simeoni

eux événements ont
marqué cette fin de
décembre. D’abord le
plasticage des villas Ferracci à
Rundinara. Elles avaient été largement contestées. L'attentat n'a
pas été revendiqué pour le
moment. Attendons pour savoir
qui a pu prendre cette initiative
et pour quelles raisons.
Ensuite, l'AG de Femu a Corsica
que la campagne électorale a
forcément marquée et sur
laquelle on peut revenir au milieu
des fêtes de fin d'année avec un
ton qui convient à la trêve des
confiseurs.
Un public nombreux, attentif, en
attente d'explications.

D

ABBUNAMENTU

Les responsables ont soigné le
scénario. Mise en scène excellente. Une vidéo hommage à
Edmond et une minute de
silence pour le décès le matin
du militant M. Petrignani, donnent un ton émouvant et grave
à l'Assemblée des militants.
L'intervention en premier de
Michel Castellani, sobre et courte,
évoque le travail des députés
nationalistes au Palais Bourbon,
confirme que le Gouvernement
est « tétanisé » sur l'aspect politique du problème corse et finit
par un erpiu contre ceux « qui
ont fait de Bastia une République
bananière ».
Jean Félix Acquaviva, au titre de
secrétaire national, présente la
motion d'orientation nationale
(lire par ailleurs). Puis suivent les
quatre motions : celle de Didier
Grassi sur l'importance de la

«démocratie participative de partout» - et pour moi à commencer
par celle interne de Femu a
Corsica qui doit être un exemple
pour le Peuple Corse -, celle de
Marc-Antoine Campana et de
Paul-Jo Caïtucoli pour la
Fundazione di u Riacquistu dont
Paul-Jo a donné un échantillon
dans sa pieve. Il faut que Femu a
Corsica leur donne les moyens
d'avancer ce projet de Riacquistu.
Le moment est propice pour
mobiliser Corses et élus dans une
démarche commune qui mise
sur la volonté et l'action en
commun plus que sur la dépendance aliénante.
La motion de Juliette Ponzevera
rappelle que le 13 février viendra
le débat qui tranchera la suppression des matches le 5 mai
et qu'on doit soutenir nos
députés et ceux du groupe

Libertés et Territoires. La 4e
motion de François Alfonsi proposant la démarche basque d'un
système d'éducation alternative
au public et au privé d'enseignement en immersion a été
contestée par quelques militants
relevant de l'Éducation Nationale,
le vote massif de l'Assemblée
est passé outre. « Si on confie le
sort de la langue corse à
l'Éducation Nationale... » avait
conclu François Alfonsi. Les
démarches des Professeurs de
Corse dans le cadre du bilinguisme officiel puisqu'il faut
sauver un Peuple et celles des
associations culturelles ne peuvent que s'ajouter puisqu'il faut
sauver une langue en voie de
disparition selon les critères des
linguistes de l'Unesco (rapport
de 2002-2003 sur les langues
régionales ou minoritaires).

en place et le rodage de ce parti
démocratique qui doit être un
exemple et une garantie de
démocratie pour l'avenir de notre
Peuple, il faut du temps. Il s'agit de
mettre en place la base de la
pyramide, le cric et le treuil populaire capable de sortir le Peuple
Corse enfoncé dans des sables
mouvants. Il faut en définir les
objectifs et les règles de fonctionnement les plus adaptés à un
combat historique de sauvetage.
Il s'agit d'une émancipation, d'une
révolution démocratique pour le
droit à vivre d'un Peuple. Le
combat de citoyens contre l'injustice des dominants, État jacobin
et circuits financiers.
En fait, il s'agit de l'organisation
d'une intelligence collective pour
mener un combat historique. Il ne
faut pas s'illusionner par le
manque d'opposants locaux organisés, ni croire à des avancées à
petits pas d'un statut « particulier »
à un autre, ni à une évolution de
l'État jacobin par l'Europe. C'est
un rapport de force radicalement
politique, nous sommes le dos au
mur et le temps joue contre nous.

L'AG se termine par l'intervention du Président de l'Exécutif.
Gilles, on le sait, maîtrise bien sa
parole. Il sait être clair sans brusquerie pour toucher l'esprit
rationnel. Il sait aussi parler avec
son cœur sans trop de larmes de
joie ou de colère. Assez maître
de lui mais pas de l'univers. Il
n'est pas un prophète. Un bon
avocat sûrement pour la cause
du Peuple Corse qui, seul sans
une force politique organisée par
un parti politique, est impuissant.
C'est ce parti qui reste à faire par
tous les nationalistes déterminés
et lucides. Les 14 mois perdus
pour la structuration (6 mois de
préparation d'une AG constitutive pour la fusion et 8 mois de
palabres pour un divorce) nous
ont poussés jusqu'à la campagne
des municipales. Or, pour la mise

Ce parti efficient par sa base
devient impossible vu les élections qu'il faut faire au mieux. La
mise en place de la Commission
de suivi démocratique promise
pour après les municipales pourra
permettre de commencer un
début de réflexion dont l'ensemble de Femu a Corsica s'impliquera quand la situation le permettra. D'abord les élections. Mais
on ne sauve pas un Peuple par
procuration. n
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Muzione d’orientazione generale
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Extraits

prisentata da u Secretariu Naziunale à nome di a Direzzione di u partitu Femu a Corsica
(…)

U

n parti fidele a ses engagements
historiques
Sur le plan politique, l’année 2019 a
été marquée par des événements importants
et Femu a Corsica a pu développer à ces
occasions, le cap qui a été le sien depuis
son existence et sa création : à la fois l'enracinement dans les valeurs fondamentales,
généreuses, démocratiques et humanistes
du nationalisme Corse et une ouverture active
vers la société insulaire, convaincus que nous
sommes, que la transformation de notre pays
ne peut se réaliser qu'au travers de la mobilisation du plus grand nombre de Corses partageant les idées centrales de notre projet,
quelles que soient leurs origines politiques
antérieures.
Parmi ces événements, les élections
Européennes ont vu le succès nous accompagner avec l'élection de François Alfonsi
comme député européen Femu a Corsica
sur la liste de EELV/RPS, représentant la Corse
au Parlement à Bruxelles - dans une période
charnière pour la défense des intérêts collectifs du peuple Corse (PAC, fiscalité, fonds
structurels et régionaux, langues et culture…)
- et siégeant au sein du groupe de l’Alliance
Libre Européenne.
Les déclarations publiques, critiques des
mouvements partenaires du contrat de mandature Per a Corsica à la Collectivité de Corse,
à l’encontre du président de l’Exécutif de
Corse ont constitué les premiers coups de
canif à la cohésion nécessaire à la coalition
Per a Corsica. L’appel à l'abstention pour les
élections européennes, alors qu’ils étaient
clairement sollicités à trouver un compromis
de représentation par Femu a Corsica, a
constitué la seconde salve.
Enfin, la conduite des premières discussions
politiques autour de la manière d’aborder
les élections municipales a mis en lumière
des divergences de fond quant à l’interprétation du contrat de mandature Per a Corsica.
Celui-ci ne prévoit en aucun cas une union
systématique des trois composantes initiales
aux élections dès le premier tour des élections municipales, - sinon pourquoi s’être
nu 2635h • 26 di dicembre 2019

abstenu de participer aux européennes ? -,
d’autant plus que les points 7 et 8 du contrat
engagent les partenaires à poursuivre le dialogue vers les nationalistes non-intégrés pour
l’heure dans le cadre de la majorité territoriale,
vers la société civile, et vers les forces de
progrès en capacité de converger vers une
vision commune autour du même Projet.
Municipales 2020 : tutt’inseme
franchemu ’ssu passu
Les élections municipales, pour Femu a
Corsica, ne sont pas le plagiat des élections
législatives, ni des élections territoriales.
Elles sont par nature des élections locales,
ancrées d’abord dans les réalités humaines,
sociales, culturelles, géographiques, mais
aussi fiscales et budgétaires des communes
et des intercommunalités.
Elles impliquent par nature une ouverture
vers des femmes et hommes d’autres sensibilités politiques, de la société civile, dans
le droit fil d’ailleurs de la convergence populaire et démocratique opérée lors du scrutin
de décembre 2017 qui a donné une majorité absolue à la liste de la majorité territoriale
sortante conduite par Gilles Simeoni.
En effet, la traduction des enseignements de
cette révolution démocratique et la poursuite de l’ancrage de celle-ci nécessitent de
continuer à ouvrir les bras aux forces vives
de notre pays qui veulent s’engager à nos
côtés pour le construire, autour de contrats
locaux clairs et d’une compatibilité stratégique et convergente avec les valeurs, les
moyens et les objectifs déployés notamment
dans le cadre de la politique du Conseil
Exécutif de Corse et de son Président.
Cette ouverture doit se traduire dès le premier tour là où c’est possible, loin d’une vision
rétractée du contrat Per a Corsica qui viserait
à réduire à un partage entre les trois composantes, les listes et responsabilités nombreuses, à exercer.
Prenant acte d’une volonté à marche forcée
de la part de nos partenaires dans certaines
communes de reproduire un schéma réducteur, Femu a Corsica prône pour sa part dès

le premier tour, des rassemblements les plus
larges possibles avec une cohérence fixée
par le projet communal et intercommunal
mais aussi par des convergences actées avec
les valeurs, les moyens et les objectifs du
projet porté par le Conseil Exécutif de Corse.
Cela sera le cas à Bastia, Aiacciu, et à PortiVechju. Cette façon de procéder mettra en
chaque occasion le peuple en mesure de se
déterminer dès le premier tour sur les projets et les équipes de gestion, pour permettre
d’opérer des partenariats cohérents au second
tour au travers de contrats passés en toute
transparence.
Preuve en est que la vision de Femu a Corsica
est aussi partagée selon les configurations
territoriales par d’autres militants et responsables nationalistes, y compris membres des
mouvements partenaires de Per a Corsica ;
il est des endroits où le rassemblement le
plus large sur les fondations évoquées précédemment se construit sereinement : c’est
le cas à Corti, et à Calvi par exemple sans être
exhaustif. Sans compter les nombreux villages quels que soient leur importance en
population où cette logique s’impose naturellement.
Il ne faut donc pas dramatiser sur ce qui se
passe sur le plan des municipales comme si
une vision binaire pouvait résumer la situation et entraîner des conflits rédhibitoires
pour le mouvement national dans son
ensemble. Nous ne le pensons pas. Comme
nous ne pensons pas que la vaine tentative
tactique de s’accaparer le logo Per a Corsica
pour le duo PNC/Corsica Libera sur Bastia et
Aiacciu s’avère très pertinente - le peuple
Corse n’étant pas dupe.
Nous réitérons, donc, d’une part, que le fonctionnement de la coalition autour du contrat
de mandature Per a Corsica ne peut se réaliser au prix d’un rapport de force à deux
contre un, contre une des principales composantes, pour ne pas dire la composante
majoritaire, de surcroît parti du Président du
Conseil Exécutif de Corse, Gilles Simeoni.
La règle ne peut donc être que celle de l’unanimité telle que nous avons déjà pu le pro- …
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Femu a Corsica
…

poser par écrit à nos partenaires, sans
réponse de leur part.
D’autre part, Per a Corsica appartient d’abord
et avant-tout aux 56% de corses qui se sont
exprimés sur le contrat passé et le projet
porté. Et le garant mandaté démocratiquement par le Peuple Corse pour faire respecter
ce contrat et ce projet, est celui qui occupe
aujourd’hui le poste de président du Conseil
Exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Et cela,
jusqu’au prochain scrutin territorial.
C’est au travers de ce fonctionnement et de
ce cadre que Femu a Corsica est plus que
jamais attaché au contrat de mandature Per
a Corsica.
D’une affirmation nationaliste à une
dynamique de construction nationale
autour des notions d’autonomie et de
responsabilite
« Passer du Nationalisme au National » tel que
le prône Femu a Corsica, ce n’est aucunement « jeter le bébé avec l’eau du bain », tel
que certains détracteurs, optant pour un positionnement et un discours dépassés, le prétendent.
Passer du Nationalisme au National, c’est, à
la fois, poursuivre le mouvement dynamique
opéré depuis 2010, amplifié par la victoire de
Bastia en 2014, par les victoires historiques
de décembre 2015, juin et décembre 2017
où Femu a Corsica a créé les conditions d’un
discours et d’une pratique politique renouvelés et tournés essentiellement vers les
corses.
Cette priorité donnée au fait de convaincre
les corses comme condition essentielle - et
non plus seulement de s’adresser à l’État dans une optique de pédagogie sur les idées
fondamentales portées par le nationalisme, de
responsabilisation dans le fait de changer la
société insulaire, est l’ADN de Femu a Corsica
et de Gilles Simeoni, mis au pot commun
de la victoire des nationalistes de 2015, et
des victoires de juin et décembre 2017.
Sans mésestimer l’apport des partenaires de
Per a Corsica, dans le processus dynamique
en cours, et de la décision historique du
dépôt des armes décrétée unilatéralement
par le FLNC en juin 2014 après la victoire
des élections municipales de Bastia, nous
considérons, en effet, que le fait d’avoir développé cette stratégie vis-à-vis de la société
corse, a été décisif dans la victoire des idées
qui s’est traduite dans les urnes.
Le positionnement central de Femu a Corsica,
compris par les Corses, qui a servi de colonne
vertébrale au contrat Per a Corsica repose
sur des points cardinaux clairs :
- La démocratie comme moyen et comme

Abbunàtevi !
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objectif, à la fois dans les institutions de la
Corse, dans les rapports contractuels entre
partenaires politiques, dans la pratique et
l’action revendicative, dans la manière de
convaincre les corses de participer à la vie
publique et à la construction de leur pays,
dans la construction des rapports internes
aux individus au sein des structures politiques ;
- L’éthique et la transparence dans la conduite
des affaires publiques, sur le plan collectif
comme sur le plan individuel ; le refus du
racisme et de la xénophobie ;
- L’obtention d’un statut d’autonomie législative, réglementaire, et fiscale, de plein droit
et de plein exercice au sein de la Constitution,
mais aussi l’obtention d’une clause d’insularité dans les traités européens dans suite de
l’article 174, pour permettre à la Collectivité
de Corse de répondre par des règles et financements adaptés aux défis qui se posent au
peuple corse sur sa terre : foncier et logement ; transmission du patrimoine ; soutien
aux TPE et PME ; relance d’une agriculture
productive et de qualité permettant une autonomie alimentaire ; maîtrise et développement des transports ; autonomie énergétique ; ouverture à la Méditerranée et à
l’Europe ; politique de formation et éducative adaptée ; officialisation de la langue corse
au côté du français ; l’établissement d’un statut
de résident…
- La protection de notre patrimoine environnemental et culturel ;
- Une logique de développement économique durable et raisonné s’articulant à une
justice sociale affirmée ;
- Enraciner la paix sur l’île : cela implique
l’arrêt des poursuites judiciaires, le rapprochement, la libération et une amnistie générale pour les prisonniers politiques ;
- L’ouverture politique à la société corse
autour de valeurs et de la notion de projet,
et la constitution d’un réseau actif des corses
de la diaspora au service d’une logique de
retour, et du développement de l’île ;
À l’orée d’un tournant décisif en 2020, au
travers des municipales, et 2021, avec les
territoriales, ce cap nous semble devoir être
maintenu et amplifié.
Femu a Corsica : une action de proximité
auprès de tous les corses
Ce qu’il se joue, c’est d’inscrire dans la durée,
le changement opéré en 2015 afin de poursuivre et de réussir la transformation en profondeur du pays.
Face à un État qui vise à vouloir déstabiliser
la majorité territoriale, tourner le dos au dialogue et à ne pas répondre aux revendications essentielles au plan institutionnel, culturel mais aussi économique (refus d’un
véritable statut fiscal et social), le renforcement des actions d’investissement de terrain
doit être entrepris.
Pour amplifier cette stratégie, Femu a Corsica

compte renforcer une dimension essentielle
de ce que le parti considère devoir porter
comme une autonomie de fait : l’enracinement territorial dans les territoires communaux et intercommunaux, ruraux et de montagne, littoraux et urbains, dans une logique
de réappropriation et de « riacquistu ».
Ce renforcement se réalisera au travers de
propositions d’actions opérationnelles de
portée environnementale, économique et
sociale, notamment :
- Dans le domaine d’accélération d’une stratégie « zéro déchets » au travers d’outils
adaptés : réutilisation, réparation, valorisation
des bio-déchets, tarification incitative, lancement d’une économie circulaire territorialisée ;
- Dans le domaine de la solidarité sociale et
du lien intergénérationnel ;
- Dans le domaine de l’autonomie alimentaire
- Dans le domaine du foncier, du logement
et des politiques de la santé.
Le lancement d’une « Fundazione di u
Riacquistu di i territorii » sera initié pour être
un outil de transformation concret liant
acteurs économiques, sociaux, culturels, agriculteurs, élus dans une logique d’auto-organisation permettant l’émergence d’actions de
développement pérenne dont la résorption
des fractures sociales, économiques, territoriales sera l’objectif central.
Dans la même optique, Femu a Corsica se
penchera sur les conséquences néfastes de
la réforme de la taxe d’habitation, qui tend à
créer un manque à gagner pour les communes et intercommunalités sans impacter de
surcroît les 22,4% de précaires en pouvoir
d’achat.
Pour accompagner cet enracinement politique, Femu a Corsica créera une Fédération
des élus au lendemain des municipales afin
de créer les synergies nécessaires à la mise
en œuvre de cette action politique.
Enfin, à l’aune d’une convergence sociale qui
verra le jour le 5 décembre prochain, avec
pour fond, la réforme des retraites, les
atteintes au pouvoir d’achat, et la question de
l’Hôpital public et des urgences qui sont au
bord du gouffre, le rôle de Femu a Corsica
sera de créer là aussi, le rassemblement le
plus large, pour, non seulement soutenir et
accompagner ces revendications - d’autant
plus, que les impacts des décisions générales du gouvernement se font ressentir plus
durement dans l’île en raison des contraintes
spécifiques liées à l’insularité - mais aussi de
lier celles-ci aux questions de logement, de
spéculation immobilière, de moralisation de
la vie publique, de fiscalité des entreprises
des TPE et PME.
D’une manière générale et pour conclure,
Femu a Corsica sera présent là où l’intérêt
public et collectif du Peuple Corse lui commandera de l’être... » n
Motion adoptée à l’unanimité.
nu 2635h • 26 di dicembre 2019
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
Par jugement en date du 10/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la liquidation
judiciaire simplifiée de VALERY Daniel - Mausoleo
- "BRANDO PIZZA" - 20222 Brando
ACTIVITÉ : RESTAURATION DE TYPE RAPIDE
RM NO 481 916 195 (242.16.2B)
Par jugement en date du 10/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la liquidation
judiciaire simplifiée de LA TABLE D'ANGHIONE
(SARL) - 4, rue Neuve Saint-Roch - 20200 Bastia
ACTIVITÉ : RESTAURATION - VENTE DE BOISSONS SIS
A CASTELLARE DI CASINCA - 20213 DOMAINE D'ANGHIONE CENTRE DE VACANCES TOHAPI
RCS BASTIA B 821 021 995 - 2016 B 430
Par jugement en date du 10/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la liquidation
judiciaire de GRAZIANI Marie-Pierre - 20239 Rutali
ACTIVITÉ : BOULANGERIE
RCS BASTIA A 801 524 547 - 2014 A 64
Par jugement en date du 10/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de BENHADDOU Rachid - Bât.21 C Les
Amandiers - Lupino Cité Aurore - 20600 Bastia
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RM NO 791 187 495 (143.13.2B)
Par jugement en date du 10/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de SARL LE MECHOUI (SARL) - Port de
Toga Bt D - 20200 Bastia
ACTIVITÉ : RESTAURANT (GR)
RCS BASTIA B 802 550 160 - 2014 B 332
Par jugement en date du 10/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de G.M.C. BTP (SARL) - Lieu Dit Pietrucci
- BP 126 - 20240 Poggio Di Nazza
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS
RCS BASTIA B 528 068 661 - 2010 B 446
Par jugement en date du 10/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de EURO GESTION (SAS) - Quartier
Annonciade - Immeuble le Murat - 20200 Bastia
ACTIVITÉ : CONSEILS ET ASSISTANCE AUX ENTREPRISES
RCS BASTIA B 809 177 918 - 2015 B 30
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de MONSIEUR COSTA JACQUES TOUSSAINT - "ETPM" TIDIELLE - 20218 Moltifao
ACTIVITÉ : TRAVAUX PUBLICS ET MAÇONNERIE
RCS BASTIA A 344 642 319 - 97 A 229
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de MR MEZZANA ANDRE ANTOINE JEAN
(R) - IMMEUBLE ARCOLE - QUARTIER DE LUPINO 20600 BASTIA

ACTIVITÉ : BIJOUTERIE - HORLOGERIE
RCS BASTIA A 496 910 969 - 69 A 96
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal de
Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire
de CASTELLANI ALAIN - "BORA BORA CALTOUR
BEACH - RES CALTOUR LA PINÈDE - 20260 CALVI
ACTIVITÉ : EXPLOITATION D'UNE LICENCE 4EME CATÉGORIE - LOCATION STUDIOS MEUBLES
RCS BASTIA A 300 539 590 - 2005 A 1024
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de A CARAVELLA (SAS) - 1, rue Adolphe
Landry - "Vasco da Gama" - 20200 Bastia
ACTIVITÉ : DÉBIT DE BOISSONS 4EME CATÉGORIE RESTAURANT
RCS BASTIA B 819 650 243 - 2016 B 278
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de CORSE DISCOUNT DIFFUSION C.D.D.
(SARL) - RN 193 - LIEU DIT CEPPE - 20620 BIGUGLIA
ACTIVITÉ : ARTICLES DE BAZAR - ÉQUIPEMENT POUR
LA PERSONNE ET POUR LA MAISON
RCS BASTIA B 394 835 649 - 94 B 101
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de EMG BTP (SAS) - chemin Sansonetti
- 20600 Furiani
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE BÂTIMENT
RCS BASTIA B 821 163 722 - 2016 B 443
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de NKMI 2 (SARL) - route de Calenzana
- "AUBERGE DU COUCOU" - 20214 Calenzana
ACTIVITÉ : RESTAURANT - DÉBIT DE BOISSONS
RCS BASTIA B 837 571 603 - 2018 B 104
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal de
Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire
de L'ATELIER COIFFURE (SASU) - T10, Immeuble
Padulella - Moriani plage - 20230 San-Nicolao
ACTIVITÉ : COIFFURE MIXTE
RCS BASTIA B 814 588 018 - 2015 B 557
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de ANGELINA (SAS) - Centre Commercial
Rive Droite - RN 193 - 20620 Biguglia
ACTIVITÉ : BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SALON DE
THÉ
RCS BASTIA B 818 901 373 - 2016 B 162
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de DMM (SAS) - Res Costa d'Oru bât E lot 211 - RN 198 - Folelli - 20213 Penta di Casinca
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 824 139 398 - 2016 B 741

Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de la SARL A CINCINELLA (SARL) - "SPAR"
- MAISON MASSONI - 20221 CERVIONE
ACTIVITÉ : ALIMENTATION GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 483 513 560 - 2005 B 1172
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de MR Jean Luc FABRER - RÉSIDENCE
LE CONCORDE - ROUTE DE LA MER - 20240
GHISONACCIA
ACTIVITÉ : LIVRAISON DE MARCHANDISES
RCS BASTIA A 341 509 990 - 87 A 195
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de DM PRODUCTION (SARL) - 20248
Tomino
ACTIVITÉ : DISCOTHÈQUE DÉBIT DE BOISSONS 4EME
CATÉGORIE "MARINA" A MACINAGGIO 20248 TOMINO
RCS BASTIA B 453 054 835 - 2004 B 163
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de POLESEL Eric Jean Marie - allée du
Petti Rossu Ld Tintoraghju - 20600 Furiani
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE ET GROS ŒUVRE
DE BÂTIMENT (AUTO ENTREPRENEUR)
RCS BASTIA NON INSCRIT
SIREN 513 337 618
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de ENTP POLESEL EL (SARL) - Lieu dit
Casamozza - 20290 Lucciana
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE - TERRASSEMENT - VRD
RCS BASTIA B 811 790 690 - 2015 B 310
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de la société LE NOVELTY (SARL) - avenue
Maréchal Sébastiani - Imm Le Novelty - 20200 BASTIA
ACTIVITÉ : DÉBIT DE BOISSONS 4EME CATÉGORIE
RCS BASTIA B 430 446 955 - 2000 B 106
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de C G C CONSTRUCTION (SARL) Querciolo - 20213 Sorbo-Ocagnano
ACTIVITÉ : TRAVAUX DE BÂTIMENT ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
RCS BASTIA B 335 217 097 - 86 B 66
Par jugement en date du 17/12/2019 le Tribunal
de Commerce de Bastia a prononcé la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation
judiciaire de SALON DE COIFFURE CHEXA (SARL)
- Résidence le Relais avenue Paul Doumer - 20220
L ÎLE ROUSSE
ACTIVITÉ : SALON DE COIFFURE
RCS BASTIA B 431 534 957 - 2005 B 181

POUR EXTRAIT, SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER
nu 2635h • 26 di dicembre 2019
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Etude de Maîtres Robert PROVENT
et Paule VILLANOVA, Notaires Associés à CORTE
(Haute-Corse), 9 Avenue Baron Mariani
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), 9 Avenue Baron
Mariani », le 9 décembre 2019 a été constituée une
société civile 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
CORTE
La société est dénommée : PALIEB.
Le siège social est fixé à : CORTE (20250), Chez Mr
ALBERTINI Mme MENETRIER Immeuble MATTEI Ldt
ERBAJO.
La société est constituée pour une durée de 99
années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE
QUATRE CENTS EUROS (1 400.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au profit d’un associé,
de son conjoint, d’un ascendant ou descendant dudit
associé, toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA.
Pour avis, Le notaire.
AVIS
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du
09.12.2019 à Sagone, enregistré au SIE d’AJACCIO le
23.12.2019 dossier 2019 00044921 réf. 2A04P31
2019 A 01922, la SARL L’ORCU a cédé à la SAS A SARA
BIANCA un fonds de commerce de boucherie charcuterie sis Place CASANELLI d’ISTRIA 20160 VICO.
Ladite cession a eu lieu moyennant le prix de 27.000 €
(25.500 € éléments incorporels 1.500 € éléments corporels). Entrée en jouissance fixée au 09.12.2019.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière des insertions légales à l’adresse suivante :
OFFICE PAUL BUTEAU – Huissier de Justice – BP1 –
Les Mimosas – 20118 SAGONE.
Création
graphique &
Rédactionnel
06 23 29 46 63
v.bellini@hotmail.fr

Creazione gràfica & Redazziunale

CREATIST SHOP
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu dit FURIGNONI
PONTE NOVU 20235 CASTELLO DI RUSTINO
En cours d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de BASTIA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux terme d'un acte sous seing privé en date du 19
Décembre 2019 il a été constitué une Société par
actions simplifiée unipersonnelle
Dénomination : CREATIST SHOP
Capital : 1 000 €
Siège : Lieu dit FURIGNONI PONTE NOVU 20235 CASTELLO DI RUSTINO
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement en France et à l’étranger : Achats et Vente
de Matériels Créatifs, Bijoux, Mercerie. Fabrication de
Bijoux Fantaisie. Travail du bois en rapport avec l’objet
social ci-dessus. Prestations de services en matière
de conduite d’engins de travaux publics.
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Jean Philippe Alain Louis GAUDIN
Lieu dit FURIGNONI Ponte Novu 20235 CASTELLO DI
RUSTINO
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA

Holding J.M.B
Société par Action Simplifiée
Au capital de 500 Euros
Siège social : 150 Rue des Aubépines
20240 GHISONACCIA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
13 Décembre 2019, il a été constitué une société par
action simplifiée unipersonnelle (SASU) présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING J.M.B
Forme : Société par actions simplifiée (S.A.S.U.).
Capital : 500 €uros, 50 actions de 10 €uros entièrement souscrites, et libérées.
Siège : 150 Rue des Aubépines 20 240 GHISONACCIA.
Objet social : HOLDING.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Président : Monsieur Jean-Pascal BIANCARDINI,
demeurant 150 rue des aubépines, 20240
Ghisonaccia, né le 20 Octobre 1987 à BASTIA, de nationalité Française, désigné par acte séparé dès la constitution en qualité de Président.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio.

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/PI/009/MA
L'avis implique un marché public
Objet : Réalisation d'une étude de marché portant sur
le marché des produits du bois d'oeuvre en Corse etle
marché des bois techniques de construction et de
menuiserie en Corse et dans les pays du pourtour
méditerranéen
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Lot N° 1 - Etude de marché du bois
d'oeuvre en Corse
Lot N° 2 - Etude de marché des bois techniques en
Corse et dans les pays limitrophes du pourtour méditerranéen
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
- 40% Prix des prestations
- 35% Valeur technique : Expérience, profils des intervenants et références dans des domaines similaires
(production de CV exigée)
- 25% Valeur technique : Méthodologie de travail et
descriptif détaillé des prestations proposées
Remise des offres : 20/01/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 19/12/2019
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

Pour avis et mention, le Président

Pour vos annonces légales :
Ange Giovannini - 06 81 54 73 98
arritti2@wanadoo.fr
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TOPO RESEAUX
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Campo Vallone - 20620 BIGUGLIA
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 16
décembre 2019, il a été constitué une Société par
actions simplifiée
Dénomination : TOPO RESEAUX
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions d'un montant de 10 euros chacune, entièrement souscrites et
libérées en totalité
Siège : Campo Vallone 20 620 BIGUGLIA
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement en France et à l’étranger : La Réalisation
de Relevé de Topographie, de Surface, la Détection de
Reseaux dans le domaine public ou privé.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur FERRACCI Bastien
Demeurant – à SANTA LUCIA DI MORIANI 20230
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
LE NEGOCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Campo Vallone - 20620 BIGUGLIA
Au terme d'un acte sous seing privé en date du 16
décembre 2019, il a été constitué une Société par
actions simplifiée
Dénomination : LE NEGOCE
Capital : 1 000 euros divisé en 100 actions d'un montant de 10 euros chacune, entièrement souscrites et
libérées en totalité
Siège : Campo Vallone 20 620 BIGUGLIA
Objet : La Société a pour objet directement ou indirectement en France et à l’étranger : La vente, pose et
agencement de Meuble Cuisines, de Salles de Bains,
d'électroménager, de dressing, de Salon. La vente de
carrelage, de faïence, rideau, store, bâche… Ventes
de menuiseries de tout types
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation
Président : Monsieur FERRACCI Bastien
Demeurant – à SANTA LUCIA DI MORIANI 20230
Immatriculation de la société : Au RCS de BASTIA
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Y.Z. Holding
Société civile (SC) - Au capital de 500 €uros
Siège social : « 5 Boulevard PAOLI,
20200 BASTIA »
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
13 décembre 2019, il a été constitué une société civile
(SC) présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Y.Z. Holding, en abrégé Y.Z.H
Forme : Société civile.
Capital : 500 €uros, 500 parts de 1 €uros entièrement souscrits, et libérées.
Siège : « 5 Boulevard PAOLI, 20200 BASTIA. »
Objet : Activités des holdings.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Cogérance : Yann, Louis, Etienne, ZUCCARELLI, demeurant 5 Boulevard PAOLI, 20200 BASTIA, né le 30
Décembre 1975 à Bastia, de nationalité Française,
désigné par acte séparé lors de la constitution.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
Pour avis et mention, la gérance.

S.Z. Holding
Société civile (SC) - Au capital de 500 €uros
Siège social : « 1 rue Luigi Giafferi,
20200 BASTIA »
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
13 décembre 2019, il a été constitué une société civile
(SC) présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : S.Z. Holding, en abrégé S.Z.H
Forme : Société civile.
Capital : 500 €uros, 500 parts de 1 €uro entièrement
souscrites, et libérées.
Siège : « 1 rue Luigi Giafferi, 20200 BASTIA. »
Objet : Activités des holdings.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Cogérance : Sophie ZUCCARELLI, demeurant 1 rue
Luigi Giafferi, 20 200 BASTIA, née le 17 Juillet 1981 à
Bastia, de nationalité Française, célibataire, non pacsée,
désignée par acte séparé lors de la constitution.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
Pour avis et mention, la gérance.

CARROSSERIE MODERNE
Société par actions simplifiée
Au capital de 16007 Euros
Siège social : LD BAGLIONI - ZI BAGLIONI
20167 SARROLA-CARCOPINO
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 27 Novembre 2019, il résulte :
La collectivité des associés de la Société CARROSSERIE MODERNE a décidé de la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée. Cette transformation entraîne la publication des mentions suivantes :
Capital
• Ancienne mention : Le capital social est fixé à 16 007
euros. Il est divisé en 1050 parts sociales, de 15.24
euros chacune.
• Nouvelle mention : Le capital social reste fixé à
16 007 euros. Il est divisé en 1050 actions, de de
15.24 euros chacune entièrement libérées.
Forme
• Ancienne mention : Société à responsabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par actions simplifiée
Administration
• Anciennes mentions :
Le gérant : Christian, Jean, François MOURGUES demeurant Le Sicile Bat A, Résidence des îles, Route des sanguinaires, 20000 Ajaccio de nationalité française.
• Nouvelle mention :
Président : Christian, Jean, François MOURGUES demeurant Le Sicile Bat A, Résidence des îles, Route des sanguinaires, 20000 Ajaccio de nationalité française.
à Ajaccio de nationalité française.
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.
Pour avis.
V.D.C. ASSAINISSEMENT (V.D.C.A.)
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT SENNOLA
20169 BONIFACIO
538 643 271 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision en date du 2 décembre
2019, l'associée unique a décidé :
- d'étendre à compter du 1er décembre 2019 l'objet
social aux activités de récupération des déchets triés
et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts ;
- de remplacer à compter du 1er décembre 2019 la
dénomination sociale «V.D.C. ASSAINISSEMENT
(V.D.C.A.)» par «GRAND SUD SERVICES ENVIRONNEMENT» et de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Pour avis, La Gérance

DRINESAN MINA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500 Euros
Siège social : 3 Avenue de la grande Armée
Immeuble rond-point Bâtiment A - 20000 AJACCIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du
11 décembre 2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée (SAS) présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DRINESAN MINA
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 500 €uros, 50 actions de 10 €uros entièrement souscrits, et libérées.
Siège : « 3 Avenue de la grande Armée, Immeuble
rond-point Bâtiment A, 20000 AJACCIO. »
Objet : Epicerie.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Présidente : Madame Sandrine DUCLOS, demeurant
3 avenue de la grande armée – Immeuble rond-point
Bâtiment A - 20000 Ajaccio, née le 25 Avril 1971 à
SALIES DE BEARN (Pyrénées Atlantiques), de Nationalité
Française, divorcée, désignée par acte séparé lors de
la constitution.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce de Ajaccio.
Pour avis et mention, la présidence.
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
Dénomination de la personne qui passe le marché :
Commune de SAMPOLO - Village - 20134 SAMPOLO
Tel : 04.95.24.51.55 - Fax : 04.95.23.48.41
e-mail : mairie-sampolo@orange.fr
Objet du marché : Création d’un accès au cimetière
communal
Procédure : Marché selon une procédure adaptée en
application des articles R2123-1 à 7 du Code de la
Commande Publique
Pièces à produire : Voir règlement de la consultation
art. 5
Critère de sélection des offres :
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %
Date et lieu de remise des offres : Vendredi 24 janvier 2019 à 12 h00 à la mairie de SAMPOLO
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de
la date de remise des offres
Retrait du dossier par voie électronique :
https://www.achatspublicscorse.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 17 décembre
2019

CLOS CULOMBU
Appellation contrôlée

ETIENNE SUZZONI Propriétaire récoltant
Chemin San Petru - 20260 LUMIO - Tél. : 04 95 60 70 68 - Fax : 04 95 60 63 46
Mail : CONTACT@CLOSCULOMBU.FR
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