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Quand le système maﬁeux
passe « de la marge au centre »

Le cri d'alarme
des enseignants de langue corse

« Notre prise de parole est dictée par une impérieuse nécessité d'alarmer l'opinion sur ce que nous considérons
être une remise en cause fondamentale de l'enseignement de notre discipline et du dispositif jusqu'alors mis en
place au sein de l'Académie... Nous l'afﬁrmons sans détours, et avec nous nombre de chefs d'établissements
consciencieusement objectifs, ce qui est en jeu n'est ni plus ni moins que la disparition à court terme, de dizaines
de postes Lingua è Cultura Corsa, et donc de la discipline elle-même. » p. 6 è 7

Traitement des déchets

p. 8 è 9

Les propositions de Femu a Corsica
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Attualità
Accapu di a reddazzione
L'auguri di u deputatu eurupeu

Pace è salute à tutti !
hì vo càmpite un’annata 2020 bella è filice cù i
vostri, in una Corsica più forte è più ghjinirosa, in
una Auropa rinuvillata, sempre diversa ma unita
più cà mai, dimucràtica cum’è mai, è capace d’esse un
veru « paciaghju » pà a pianetta.
Semu à l’alba d’un mumentu di virità par tutta
l’umanità. Alzèmuci contr’à u riscaldamentu climàticu,
scambiendu e nostre manere di campà, aduprendu
d’altri modi d’azzione pulìtica, par fà ch’elle sìanu più
eculògiche e nostre sucetà.
Semu à l’alba d’un mumentu di virità pà a Corsica. Ciò
chè n’emu fattu è vintu, ci vole à rinfurzà lu, è ci vole à
strappà sempre di più, pà a nostra lingua, pà a nostra
ghjuventù, è pà a nostra tarra.
Ùn cappiemu nulla ! Uniscèmuci sempre di più par
l’avvene di u nostru paese ! È, forse, quist’annu più cà
annu, sarà una annata di prugressu è di fraternità pà u
pòpulu corsu è par tutti i pòpuli d’Auropa. n

C

Francescu Alfonsi, eurudeputatu di a Corsica.

Dolu crudele

S

'hè spenta Maria Stella Simeoni
à u fior'di l'età. Avìa 22 anni…
Era a figliola di u nostru
fratellu, militente Femu a Corsica in
Corti, Marceau Simeoni.
E parulle màncanu per dì tamanta pena, tamantu sìntimu
d'inghjustizia, tamantu dulore di i soi, di pettu à ssa
ghjuventù arrubbata à a so affezzione à a vigilia di Natale.
« Si n'hè andatu u nostru sole »… dicìanu e parte nant'à u
ghjurnale. Cumu sustèneli di pettu à sta sorte ingrata cusì
dura. Piènghjenu a so caccara, Nenette, a so mamma
Marie Hélène, u so Babbu Marceau, i so fratelli
Ghjuvan'Francescu è Antone cù è so moglie Fanny è Lesia, i
so zii è zie, cucini, tutti i parenti, è tutti i s'amichi, ssa bella
ghjuventù in dolu ugnunu cù una ròsula bianca purtata à u
s'intarru.
Stella Maria cù u so pocu tempu di vita hà lasciatu cusì
belli ricordi ind'è i so cori afflitti, ricordu di bellezza, di
dulcezza è di generosità. S'hè incesu una stella in paradisu.
Cunduglianze afflitte è fraterne à tutti i soi. n ARRITTI.
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Auguri
pè a pianetta

P

ace è Salute, gioia è rièscita cari amichi lettori !
Chì 2020 sìa a vostra annata cum’ellu hè l’annata
di a Corsica, cù u so nùmaru offertu cum’una
strinta d’ochju ! L’auguri nustrali sò mumenti per pensà
à i soi, precà u più bellu è bonu per elli. È sò mumenti
dinù per suffià, mette da cantu i penseri, l’angosce, à
le volte l’animusità è i cunfronti, lampendu brame è
chetùdine ind’è u cumbugliu cutidianu. Ponu esse
dinù un ochjata in daretu, l’annu scorsu cù u bè è u
male accadutu, è u bilanciu individuale è cullettivu
forse da fà. 2019 hà avutu u so contu di strage, è di
bellezze. Hè fatta cusì a vita. È l’omu hè cusì fattu
anch’ellu cù a so capacità di girà e pàgine sciolte,
per dà di pettu à e pròssime da scrive…
A Corsica hè stata in dolu in principiu d’annata, cù a
sparizione di u carìssimu Edimondu Simeoni di
dicembre 2018. Hè stata tocca di e sparizioni di tanti
parenti è amichi troppu prestu partuti versu l’aldilà. Hè
stata afflitta da parechji drama di sse donne marturiate da i so cumpagni di vita… Julie ùn hè ghjunta à
francàssila è lascia dui zitelli senza mamma.
L’annata hè stata tocca dinù da mondu capatoghji è
difficultà, affucata da i raporti di forza cù Parigi, disunita da e discordie, ciambuttata da l’inganni è i cumbuglii umani. Chì 2020 sìa di più appaciatu, sulidariu,
custruttivu, vivu ! Per noi tutti è pè a nostra Cursichella !
U mondu anch’ellu hà suffertu in 2019. Anch’ellu hà
avutu a so parte di mullizzerìe è di splendore. È si
compie, senza finisce, in una catastrofa ambientale in
Australìa ch’ùn ghjunghje puru à apre l’ochji di i
putenti di a pianetta. U riscaldimentu climàticu iè,
ma dinù e nostre manere di fà fronte o d’addattassi
à ssu spavechju ; a gattiva gestione di l’acqua è di i
territorii, e pulluzioni da tutte e mamme, a spluttazione
di e risorze : l’omu ùn hà ancu capitu i perìculi da
vene. Cuntinueghja ceccu è persuasu chì a pianetta
hà e capacità per fà fronte da per elle. O pòveri à noi
! 24 morti, un mezu milliardu d’animali spariti, sei
millioni d’èttari sciempiati, 1500 case è decine di
millaie d’altre custruzzioni strutte, 100.000 personi
spiazzate… l’Australìa brusgia senza ch’omu ghjunghjessi à spenghje « u mostru ». Cù ella, anu brusgiatu
dinù quist’annu e fureste d’Amazunìa, di u Canadà,
d’Àfrica, d’Indunesìa, di Siberìa… quantu tunnellate di
Co2 spapersi ind’è l’ària per impeghjurisce torna e
gattive cunsequenze di u riscaldimentu climàticu ?
O ghjente ! Muvèmuci !!
Allora, per ssu 2020, chè no àppiimu un pocu di più
acqua in Australìa, ma sopratuttu un pocu di più
sumerinu ind’i cerbelli umani, da unìscesi è mèttesi in
ballu per piantà ssu cìculu malignu chì minaccia
l’Umanità.
Avemu mezu di offre Pace è Salute pè a pianetta. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu

Par François Alfonsi

Trump va-t-en-guerre

L’assassinat ciblé d’un
général iranien par un

drone américain est
une nouvelle étape de
l’escalade guerrière
que Donald Trump a
engagée, dès son
élection, contre l’Iran.
Avec cette provocation
avant tout symbolique,
le risque est
délibérément pris d’un
conflit armé dont
chacun pressent les
conséquences
potentielles
considérables.
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out part du retrait américain décidé, dès
l’élection de Trump, du traité sur le nucléaire
iranien, sous la pression des deux piliers de
la politique américaine au Proche Orient, Israël et
l’Arabie Saoudite.
Ce traité avait installé une certaine stabilité politique, en donnant la garantie d’une dénucléarisation du paysage militaire dans cette région du
monde particulièrement instable. Mais, dans le
même temps, il avait donné les moyens économiques à l’Iran de propulser sa domination au
delà de ses frontières, à travers ses alliés de « l’arc
chiite », Hezbollah au Liban, régime syrien désormais redevable de son aide militaire à Damas,
gouvernement irakien sous influence chiite depuis
la chute de Saddam Hussein, et, toujours dans la
« zone de conflit », rebelles Houthis qui ont pris le
contrôle du Nord du Yemen.
Pour Israël comme pour l’Arabie Saoudite, l’influence politique et militaire croissante de l’Iran
et ses alliés était ressentie comme une menace
sécuritaire. L’annulation du traité iranien, contre
la volonté des autres puissances mondiales à
commencer par l’Europe qui n’en peut mais,
devait leur permettre de reprendre le dessus.
Mais le scenario du film a quelque peu échappé
aux Machiavel de l’administration américaine.
Car, de fait, c’est un scénario contraire qui se
déroule sur le terrain. Les effets du blocus économique américain sont effectifs en Iran, privé de
marché pour son pétrole aussi bien en Europe
qu’en Asie, et bloqué dans les investissements qui
accompagnaient un certain renouveau économique.
Mais on est bien loin que cette crise économique
aille jusqu’à provoquer le renversement du régime
iranien maintes fois annoncé par Donald Trump.
L’assassinat du général Soleimani vient de toutes
façons sonner le glas de cette espérance : jamais
le peuple iranien n’a fait montre d’une telle unité
depuis ce fait d’armes manifestement contreproductif politiquement.
Sur le terrain militaire, l’Iran a marqué des points
et continué ses avancées. Au Yemen, ses alliés

T

ont remporté des victoires et consolidé leurs
positions. L’armée saoudienne a été ébranlée
quand les armes fournies par l’Iran aux rebelles
ont commencé à abattre les avions de combat qui
assuraient sa supériorité militaire.
Plus spectaculaire encore, l’attaque réussie cet
été des installations pétrolières saoudiennes par
des missiles probablement iraniens a pétrifié les
stratèges américains qui pensaient le mur de
missiles « Patriot » mis en place sous leur contrôle
infranchissable. Mais tout aussi grave à leurs yeux
est le tour de force qui a permis à l’Iran d’organiser une telle offensive sans que les services
secrets du renseignement américain n’aient pu
l’anticiper. Cela démontre l’efficacité des forces
militaires extérieures iraniennes dont le général
Qassem Soleimani était le chef incontesté. D’où,
probablement, la décision de l’éliminer.
Cela va-t-il bloquer les agressions perpétrées en
Irak et ailleurs par les groupes armés dépendant
de « l’arc chiite » soutenu par Téhéran ? Il y a fort
à parier que tel ne sera pas le cas, bien au
contraire. Juste avant la mort du général, une
attaque à la roquette d’une base américaine avait
fait des victimes, et l’ambassade US de Bagdad
avait été dévastée par des manifestants très bien
« encadrés ».
Le régime iranien, largement conforté par l’émotion populaire ressentie après la mort du général
Soleimani, va relancer son harcèlement sur tout
ce qui arbore la bannière étoilée au Moyen Orient.
Il continuera de menacer l’économie pétrolière par
des attaques sur des installations ou des tankers.
Et il réactivera très probablement sa course à
l’armement nucléaire.
Quel triste bilan ! On ne pourra en sortir qu’à la
faveur d’une défaite de Donald Trump aux élections de novembre prochain. Mais rien n’est
moins sûr ! n
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Attualità
Malte

Quand le système mafieux
passe « de la marge au centre »
Malte est une île de Méditerranée de 450.000 habitants, au cœur de la Méditerranée, et un des 28 Etats-membres
de l’Union Européenne. Son premier ministre socialiste Joseph Muscat sera contraint à la démission le 12 janvier
prochain car l’ordre donné il y a deux ans de tuer la journaliste d’investigation Daphné Caruana Galizia, ennemie
résolue de la corruption mafieuse de la société maltaise, avait été lancé depuis le cœur même du pouvoir par son chef
de cabinet, Keith Schembri aujourd’hui confondu par l’enquête malgré les pressions exercées sur les magistrats et les
policiers maltais.

D

Hommage à la journaliste d’investigation Daphné Caruana
Galizia, assassinée il y a deux ans.

ans son discours lors de
l’Assemblée Générale de Femu a
Corsica le 15 décembre dernier,
Gilles Simeoni a abordé cette question
qui occupe aussi l’actualité corse depuis
que des collectifs ont vu le jour pour
dénoncer l’emprise mafieuse qui existe
dans nôtre île. Il a évoqué un entretien
qu’il a eu en octobre à Palerme avec le
maire de la capitale sicilienne, Luca
Orlando, connu comme militant antimafia dans une Sicile qui en en a été le
territoire d’élection. « Des problèmes
comme ceux-là se traitent en 20-25 ans»
selon Luca Orlando qui ajoute « la mafia
existe toujours à Palerme, mais elle ne
commande plus ». Et Gilles Simeoni de
commenter : « il y a toujours des marges
dans les sociétés, c’est comme ça ; il y a
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. »

D

À Malte, la marge est devenu le centre.
La journaliste Daphné Caruana Galizia,
qui le dénonçait sans cesse, en a payé le
prix quand une bombe placée sous sa
4 • ARRITTI

voiture l’a brûlée vive le 16 octobre 2017.
La Repubblica, grand quotidien italien,
est revenue en détail sur cette affaire qui
est qualifiée de «meurtre d’État», car «celui
qui est accusé de l’avoir commandité
pour un peu moins de 400.000 euros
est un Homme d’Etat», Keith Schembri, le
chef de cabinet du premier ministre maltais Joseph Muscat, en lien avec deux
anciens ministres.
Cette machination mafieuse a été mise à
jour car l’un des exécutants a brisé le
silence et décidé d’avouer avec force
détails le meurtre auquel il avait participé. Comment il en a reçu l’ordre de la
part d’un intermédiaire connu pour être
« l’homme à tout faire » d’un magnat de
l’économie locale, administrateur d’un
groupe économique qui finance la vie
politique maltaise. Yorgen Fenech, c’est
son nom, est celui qui a financé les assassins et les intermédiaires.
Le récit est terrible : «La transaction a lieu
à Zetjun, au sud de l’île, dix jours avant
l’homicide. Une poignée de main
condamne Daphné à mort. Le temps de
la journaliste est compté. Les assassins
envisagent de la tuer avec un fusil de
précision venant des arsenaux de la mafia
en Italie. (…) Ils la suivent jusqu’à sa
maison où ils repèrent une fenêtre à
laquelle Daphné s’appuie souvent durant
ses pauses. Pour l’atteindre ils envisagent
d’agir en tireurs embusqués, installés en
hauteur, derrière des sacs de sable. Ils
changent ensuite de plan. Ce sera une
voiture piégée. Avec un engin explosif
également en provenance d’Italie. »
Le 17 octobre 2017, Daphné est tuée.
L’enquête cible les trois tueurs dès
novembre mais on sait désormais que,
le 30 novembre 2017, ils sont prévenus
que, suite à des éléments donnés par la
téléphonie, « ils allaient être arrêtés dans
les quatre jours, à temps pour effacer
tous les indices qui auraient pu permettre
de remonter jusqu’aux commanditaires.»
On leur promet des avocats de renom

n « Il y a toujours des
marges dans les
sociétés, c’est comme
ça ; il y a 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. »
(G. Simeoni)
et la certitude d’une courte période de
détention, vingt mois, le temps de
conduire l’enquête dans l’impasse et d’arriver à leur libération pour expiration des
conditions de détention provisoire.
Mais, en avril 2018, un des tueurs veut
briser le silence et il demande à bénéficier des aménagements de peine prévus
pour les collaborateurs de justice par la
législation maltaise. C’est un refus qui lui
est opposé au plus haut niveau de l’État,
actionné par l’entourage des commanditaires. Mais il passe outre et il livre son
récit qui « met en lumière une enquête
paresseuse, qui tourne en rond et qui
tient à l’écart toutes les pistes qui la rapprochent du monde politique». Le repenti
ne sait pas qui sont les commanditaires,
mais il livre l’identité de l’intermédiaire
qui faisait passer les ordres. L’article
continue : « Le gouvernement décide (et
nous savons désormais pourquoi) de ne
pas récompenser cette confession. La
police dit douter de son utilité. Et l’affaire
s’enfonce ».
Car le commanditaire Keith Schembri, en
tant que responsable du cabinet du premier ministre, « participait aux réunions
privées dans le cadre desquelles les sernu 2636 • 9 di ghjennahju 2020

vices secrets ont informé le gouvernement que l’enquête sur Daphné se
concentrait sur un homme qui aurait pu
permettre de retrouver la trace des commanditaires, à savoir l’entrepreneur
Yorgen Fenech, le financeur de Keith
Schembri, l’homme qui l’avait corrompu
et à qui il avait confié la mission d’éliminer Daphné Caruana Galizia ».
Durant de longs mois les suspects incarcérés sont, selon la Repubblica, « traités
avec tout l’égard qui est dû aux hommes
qui comptent. (…) Vis à vis des autres
détenus, ils affichent l’assurance de ceux
qui ont la garantie que leur libération est
proche ». Un « expert », italien, produit un
rapport pour contester les relevés téléphoniques qui les mettent en cause.
Depuis son poste au sommet de l’État,
le chef mafieux obtient que les avancées
de l’enquête lui soient notifiées régulièrement, au cours des réunions auxquelles
il participe. Il informe ainsi régulièrement
son acolyte industriel, Yorgen Fenech, et
l’intermédiaire qui avait transmis leurs
ordres.
Mais la machine mafieuse s’enraye une
deuxième fois quand ce dernier est arrêté,
et qu’il demande à son tour de négocier
des aveux circonstanciés. Il faisait chanter
ses maîtres, et il a fini par négocier une
amnistie contre des aveux qui les ont fait
tomber !
Schembri tente de faire fuir Yorgen
Fenech, mais son yacht est arraisonné
alors qu’il quittait le port. Il tentera de
contrôler ses déclarations à la police,
mais en vain car lui aussi veut utiliser la
procédure des repentis et il charge son
mentor, un des plus hauts personnages
de l’État maltais. Mais ce dernier, après
quatre jours de détention provisoire, a
été remis en liberté !
Au cœur de l’État maltais, la gangrène
mafieuse a pénétré au plus haut. Le premier ministre socialiste a annoncé sa
démission pour le 12 janvier, ménageant
du temps pour sans doute effacer les
traces d’autres scandales à découvrir. Au
Parlement Européen, les députés ont
exigé qu’il parte immédiatement et
délégué des députés pour faire pression
en ce sens malgré l’obstruction d’un
groupe socialiste qui veut sauver le gouvernement qui lui est proche.
Il faudra de longs mois d’enquêtes et de
pressions politiques pour que Malte
échappe à la mafia qui s’est emparée du
centre du pouvoir politique. L’Europe y
mettra tout son poids.
Comme l’a dit avec force Gilles Simeoni
à Corti en décembre dernier, il faut tout
faire pour que la même situation ne s’installe jamais au sommet des institutions
de la Corse. n François Alfonsi.
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Villas Ferracci

Seule la démocratie
Femu a Corsica a réagi à la revendication par le FLNC du 22 octobre de l’attentat

contre les villas Ferracci. Femu réaffirme son attachement indéfectible à la
démocratie qui, seule, permettra au peuple corse de s’émanciper.

R
R

appel du contexte. 5 villas
construites sur près de 1000 m2 au
milieu de nulle part, en totale illégalité, sur le site classé de Rundinara dans
l’extrême sud de l’île ; sans permis de
construire normalement délivré, accordé
tacitement faute de réponse du maire à la
demande déposée par le propriétaire; puis
déplacées, soit disant pour respecter l’environnement en réduisant la surface, ce qui
veut dire que le permis est encore moins
valable puisqu’il a été modifié sans demande
redéposée ; une piste de 2 kms réalisée
également en totale illégalité; un réveil tardif
donc inefficace des services de l’État,
aggravé par l’abandon de la demande de
démolition; une simple amende prononcée
par le tribunal administratif… les villas Ferracci
font l’objet de contestations depuis plusieurs années. L’associu U Levante a porté
l’affaire en justice et a obtenu la reconnaissance de cette illégalité mais sans démolition! Autant dire, le droit d’outrepasser les
lois pour ceux qui ont les moyens de payer
les amendes ! Aussi, l’action a été poursuivie pour obtenir cette démolition.
Victoire: en mars 2019, la Cour de Cassation
a cassé la décision de refus de démolir et
l’affaire devait repasser devant les tribunaux. Mais… dans la nuit du 19 décembre
2019, un attentat est perpétré, puis revendiqué par le FLNC du 22 octobre. Et voilà
que pointe à nouveau le cycle attentat-victimisation-répression qui fait oublier le problème central: l’inefficacité (voire la complicité tacite) du contrôle de légalité !
Victimisation des propriétaires. Déplacement
de la perception de délit vers ceux qui esti-

ment devoir faire justice eux-mêmes. Ce
qui entraîne poursuites et répression envers
la jeunesse corse. Un cycle infernal dont il
faut absolument sortir.
Seule la démocratie. Pour Femu a Corsica,
«seule la démocratie, comme méthode et
comme objectif, est de nature à garantir
l’aboutissement du combat mené par le
peuple corse en faveur de son émancipation».
Le parti nationaliste fustige l’État qui «par
son refus du dialogue et par son mépris du
fait démocratique tel qu’il s’est exprimé
massivement et à plusieurs reprises dans
les urnes, porte une responsabilité majeure
dans l’aggravation, depuis plusieurs mois, de
la situation d’ensemble dans l’île».
Femu s’inquiète aussi du « potentiel de
dégradation inquiétant » et en appelle à
« tous les nationalistes » qui ont « un rôle
majeur à jouer et une responsabilité historique à assumer. D’abord avoir la lucidité
d’éviter le piège tendu par celles et ceux qui,
à Paris, refusent de tirer les leçons du message clair envoyé par les Corses lors des
derniers scrutins et souhaitent réactiver des
mécanismes et des logiques d’affrontement,
y compris internes à la société insulaire,
dont la Corse ne veut plus. Ensuite de faire
le choix de s’impliquer dans l’élargissement
et le renforcement du camp de celles et
ceux qui, citoyens de cette terre et de ce
peuple, veulent construire un présent et un
avenir de paix, de liberté et d’émancipation, avec un peuple reconnu dans ses droits
et respecté dans ses choix».
Pour Femu a Corsica, «c’est ce chemin (…)
seul qui nous permettra de contraindre l’État
à reconnaître et prendre en compte la
dimension politique et historique de la question corse».

Ch’ellu fussi intesu ssu messagiu. 2020 sarà
un’annata decisiva per un paese da fà, in a
pace, u prugressu è u rispettu di i dritti di ssa
terra. n Fabiana Giovannini.
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Lingua
Langue corse

Le cri d’alarme des enseignants
Régulièrement, les cris d’alarme sont lancés pour préserver la langue corse. Enseignants, linguistes, organismes à
l’international, comme l’Unesco ou les différents réseaux de sauvegarde de la diversité linguistique, associations,
écrivains, poètes, chanteurs, bien sûr aussi, partis politiques. Tous s’activent et tentent de faire reculer ou freiner
l’échéance d’une disparition programmée. Tous redoutent le point de bascule où il sera difficile d’agir. Côté de l’État,
les mesures sont arrachées à pezzi è à buccò, et s’accompagnent souvent d’atteintes qui font que son action est
inefficace, insincère et in fine linguicide. • Ces derniers temps, plusieurs voix s’élèvent, notamment celle du Collectif
Pour que Vivent nos Langues qui a mené une action sur Paris et qui tente de fédérer une réaction à l’échelle de toutes
les langues régionales en France. En Corse, tous les amoureux de la langue sont inquiets. Parmi eux, l’Associu di
l’Insignanti di, è in Lingua è Cultura Corsa (AILCC) a poussé un véritable cri d’alarme le 18 décembre dernier. Cri
d’alarme dans lequel peuvent se retrouver toutes les langues menacées de disparition en France. Voici cet appel, in
extenso.

N«N

L’Associu di l’Insignanti di, è in Lingua è Cultura Corsa a
poussé un véritable cri d’alarme le 18 décembre dernier pour
préserver la langue corse.

otre prise de parole, aujourd’hui, est dictée par une impérieuse nécessité d’alarmer
l’opinion sur ce que nous considérons
être une remise en cause fondamentale
de l’enseignement de notre discipline
et du dispositif jusque-alors mis en place
au sein de l’Académie au sein de la
convention tripartite État-Ministère de
l’Éducation Nationale / Collectivité de
Corse qui apparaît comme oublié, voire
méprisé.
Notre association n’a pas vocation à
déployer une activité syndicale mais la
situation actuelle nous commande d’informer l’opinion et d’interpeler hiérarchie et décideurs. Durant l’année de
mise en place de la nouvelle réforme
des lycées, nous avons attendus avec
déférence la publication des chiffres officiels pour nous manifester bien que déjà
très inquiets de la tournure négative que
prenaient les choses sur le terrain depuis
la réforme des collèges il y a quelques

années. Nous sommes aujourd’hui en
mesure de faire un bilan net.
Disparition à court terme de dizaines
de postes LCC
Nous l’affirmons sans détours, et avec
nous nombre de chefs d’établissement
consciencieusement objectifs, ce qui est
jeu n’est plus ni moins que la disparition,
à court terme, de dizaines de postes
LCC et donc de la discipline elle-même.
On a pu le constater le samedi 30
novembre à Paris : nos collègues du
Continent sont vent debout contre la
nouvelle réforme dont ils estiment
qu’elle « signe un véritable arrêt de mort
de l’enseignement des langues régionales en France. »
Les langues régionales, et, au-delà,
d’autres disciplines optionnelles sont
sacrifiées sur l’autel d’une rigueur bud-

Continuez à signer la pétition :
http://chng.it/mrkSySB2L4
6 • ARRITTI

gétaire déguisée en progrès pédagogique. L’Éducation Nationale a beau faire
la promotion de cette réforme dans les
établissements insulaires, ce sont les
enfants de l’Académie qui en payeraient
les pots cassés ! Si le ministère de
l’Éducation Nationale doit faire des économies, ce ne saurait être au prix d’un
linguicide annoncé !
L’affichage a beau être angélique, les
chiffres sont têtus et ce sont ceux directement issus du terrain.
Un bilan en forme de cri d’alarme
• En collège :
- La remise en cause de l’inscription
quasi généralisée du cycle 3 (CM1CM2-6e) au cycle 4 (5e-4e- 3e) et la
concurrence, dès l’entrée en cinquième,
de disciplines présentées comme plus
importantes a entraîné une chute des

0 signataires !
Déjà près de 1600
nu 2636 • 9 di ghjennahju 2020
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Cultura
Una settimana una parolla
effectifs lors de la réforme de 2016.
Depuis deux ans, la tendance se
confirme dans certains établissements,
notamment du privé où des choix budgétaires cyniques préfigurent ce qui ne
manquera pas de se généraliser à court
terme. Il faut en effet diviser de moitié,
dans certains établissements insulaires,
les anciens chiffres. 80 % d’élèves en
sixième, 60 % en cinquième, 30 % en
troisième il y a deux ou trois ans contre
40 % en cinquième et 20 % en troisième
– en moyenne – actuellement.
- La structuration des filières bilingues
peut être qualifiée de chaotique (classes
démembrées en cours de cycle, suivi
quasi inexistant, manque de coordination
avec les cycles antérieurs (primaire) et
postérieurs (lycées.) Le vivier de plus
de 300 professeurs habilités à enseigner en langue corse dans l’académie,
toutes disciplines confondues, est largement sous utilisé (de 15 à 20 % tout
au plus) !
• En lycée : les trois offres formulées
aux élèves sont dramatiquement impactées.
- L’enseignement optionnel (représentant
le gros des effectifs) se trouve complètement dévalorisé et n’a plus aucun
attrait comptable (coefficient 1 au bac en
LVC – soit 0,3 % de la note finale dans
le nouveau système), pour trois heures
de cours hebdomadaire alors que grec
et latin jouissent d’un coefficient 3 !)
- L’enseignement de spécialité, présenté comme une opportunité pour les
langues régionales (4 heures en première et 6 heures en terminale) ne peut,
en aucun cas – et les autorités le savent
pertinemment – constituer une solution.
Bien au contraire il est une voie certes
sanctionnée par des coefficients plus
valorisants mais complètement confidentielle. En effet, ce genre d’enseignement littéraire ne concerne qu’un
nombre très restreint d’élèves (seuls 47
l’ont choisi dans l’académie ; il en va de
même pour les autres langues étrangères, espagnol ou italien par exemple).
Sur le Continent, la sanction est encore
plus sévère et sans appel : 40 inscrits
sur les 865 737 élèves de première :
soit 0,03 % pour le breton, l’occitan, l’alsacien et le basque réunis !
- Enfin, les filières bilingues, qui sont
pourtant la prolongation naturelle de
celles des collèges, se heurtent à des
écueils incontournables : labellisation
peu lisibles ou illégitimes (brochures
ONISEP et fichier d’inscriptions informatiques AFFELNET) ; non reconnaissance de l’intitulé alors que plus de
1 000 élèves sont scolarisés dans divers
nu 2636 • 9 di ghjennahju 2020

lycées bilingues du Public au Pays
Basque français ou en Occitanie ; impossibilité d’enseigner en langue corse dans
les disciplines linguistiques alors que le
« bi-plurilinguisme » est légitimement
prôné à tout bout de clamp par
l’Académie ; quasi impossibilité, dès la
première de l’enseigner dans les DNL
(Disciplines Non Linguistiques) si ce n’est
dans le cadre restreint des DNL du tronc
commun (1h en Hist-géo ; 1h en
Sciences Physiques ou SVT.)

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

A cicculata
« Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse
honte, car rappelez-vous : sans un grain de folie, il
n'est point d'homme raisonnable. » La Rochefoucauld.

SS

Quelles solutions pour enrayer le déclin
programmé de l’enseignement des
langues régionales ?
On le voit, la situation n’encourage guère
à l’optimisme ! Elle est d’autant plus inacceptable que le travail accompli jusqu’à
présent commençait à porter d’incontestables fruits (malgré un cadre très restrictif.) Elle intervient à un moment où
croissait l’adhésion des élèves et de
leurs parents et où les autorités régionales demandaient une montée en puissance du dispositif (cf. plan de développement de la langues corse
2016-2021.)
Or voilà un point crucial à nos yeux.
Comment faire, aujourd’hui, pour concilier les objectifs fixés par ce plan,
approuvés à l’unanimité par l’ensemble
de la représentation insulaire (même
celle antérieure à l’actuelle d’ailleurs) et
qui plus est, cosignés par les représentants légaux de la convention tripartite,
avec ceux que nous imposent la nouvelle réforme ? Ils sont, à l’heure actuelle
complètement antinomiques. C’est la
continuité même de l’État qui est remise
en cause.

L’AILCC compte mobiliser dans les
semaines à venir l’ensemble des enseignants concernés, LCC et habilités et
interpeler publiquement élus (locaux,
territoriaux et députés) et hiérarchie (le
CALCC -Comité Académique de la LCC)
qui doit se réunir deux fois par an ne
l’est plus depuis quatre ans !). Par ailleurs,
des contacts sont d’ores et déjà établis
avec syndicats et associations de parents
d’élèves et une réflexion sera menée sur
l’ensemble des cycles, de la maternelle
à l’université. Le développement de la
langue corse, souhaité par le plus grand
nombre, mérite plan d’ampleur, enthousiasme, climat apaisé et constructif. Il est
grand temps de sortir enfin des ghettos
rétrogrades dignes de temps que l’on
croyait révolus. Le système éducatif et
l’ensemble de la société sont en attente
d’une dynamique porteuse et enrichissante pour tous. De grâce, soyons à la
hauteur de enjeux ! » n

alute à tutte è à tutti. A parolla sta settimana hè : a
cicculata. « Bravu, ma ùn ne compru più ch’osinnò
e mi manghju in quattru è trè sette. » Puru, ogni
tantu, face prò. Eccu a definizione data da u Treccani :
« Prodotto dolciario costituito da cacao e saccarosio, con
aggiunta di burro di cacao e di aromi naturali
(prevalentemente vaniglina). » A priparazione hè
cumplessa assai : ci vole à torrefà e grane di cacaò, à
macinalle fin’à ottene una pasta fina fina è lìquida. Si
aghjunghje sùbitu u zùccaru. Hè mischjata 2 o 3 ghjorni
à 60 o 80 gradi, cunnosce trè tape di fermentazione, po
si mette l’aromi naturali.
L’etimulugia hè cumplessa. « U latinu ! » Nò nò, ùn c’era
cicculata in l’Antichità greco-rumana. « I corci, cumu
facìanu à campà senza stu dulciume ? » Vattelapesca ! A
cicculata trova a so orìgine in Amèrica Centrale. E prime
culture sò fatte da i Maya. Li piacìanu u cacaò cù acqua
calda. Era adupratu da i nòbili sott’à u nome di « kakaw
uhanal » : « bivenda di i dii ». A parolla azteca chocoatl
vene da « chocol » (caldu) è « atl » (acqua). Spessu, si
cacciava l’amarezza cù a vaniglia, u piverone, u mele, a
fior’d’aranciu... In spagnolu, riceve u nome di chocolate,
da què e parolle rumàniche.
Una leggenda azteca dice chì, in tempi landani, fù
lasciata à una principessa da u so sposu partitu in
guerra, a guardia di un tesoru tremendu ; quandu
ghjùnsenu i nemichi, a principessa ricusò di palisà
induve era piattatu u tesoru è fù dunque tumbata ; da u
so sangue nascì a pianta di u cacaò, chì e grane sò
amare cum’è a suffrenza, ma attempu forte è eccitante
cum’è e virtù di a damicella.
T’avia astri scopi a fava di cacaò asciutta : ghjuvava di
muneta, sicondu un usu sempre vivu quandu ghjùnsenu
i Spagnoli à u XVIu sèculu, è di medicina contr’à a fatica
(cuntene teobromina è caffeina), a cacarella, u cataru,
l’ipertensione… Oghje, avemu a prova chì manghjà a
cicculata sminuisce e malatie cerebrovasculari.
In 1494, Cristòfanu Culombu lampa in mare e grane di
cacaò, pinsendu chì sò cache caprine ! Ghjuntu infine in
Auropa ind’u 1528 per via di Cortez, custava caru è era
un pruduttu di lussu. Ci vole à aspittà u XIXu sèculu da
vede manifatture in Auropa. Tandu, truvemu nomi
cunnisciuti : Suchard, van Houten, Cadbury, Nestlé,
Lindt… Per via di u so sviluppu, u cacaò hè cultivatu in
Àfrica. I primi pruduttori oghjinchi sò i Mericani, seguitati
da l’Inghilterra, è i primi cunsomatori sò i Sguìzzeri. Ma
ci vole à fà pianu chì a cicculata cuntene dinù piombu,
cadmium, nichel, cromo. È, sopratuttu, face ingrassà !
A canzona : www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg n
Marina Chovin.
ARRITTI • 7

Arritti 2636:Arritti 2232 08/01/20 23:27 Page8

Attualità
Traitement des déchets

Les propositions de Femu a Corsica
Femu a Corsica a tenu une conférence de presse sur la question des déchets à Aiacciu – car c’est à Aiacciu et
Purtichju que les Communautés de Communes trient le moins ! Dès les tous premiers jours de l’année 2020, Jean
Félix Acquaviva a annoncé une campagne en faveur de l’économie circulaire en Corse, et lancé un appel à « prendre le
taureau par les cornes » pour sortir de la crise des déchets qui empoisonne le climat politique dans l’île.

L
L
Appuntamentu

e constat de l’impasse est là, et les
causes en sont multiples. Elles tiennent avant tout au passif hérité de
la gestion de ceux qui ont monopolisé
les responsabilités avant 2015 et l’arrivée de l’actuel Exécutif aux affaires.
« En 2010, le tri en Corse captait 5 % des
OM, en 2015, 7 %, alors que la
Sardaigne triait, en 2010, 45 % de ses
déchets, et qu’elle a encore progressé de
15 % entre 2010 et 2016 » dénonce
Femu a Corsica qui ajoute : « le Président
du Syvadec est très prompt à la critique
tous azimuts de la Collectivité de Corse
et à parler des surcoûts liés à la crise
des déchets actuelle, alors qu’il fuit ses
responsabilités et ses compétences

8 • ARRITTI

Conférence de presse de Femu a Corsica
sur la question des déchets à Aiacciu.

depuis près de 13 ans qu’il préside la
structure en charge du tri » ! Depuis
2015, le tri a beaucoup progressé, mais
la croissance démographique et l’afflux touristique génèrent parallèlement
une augmentation des déchets produits sur l’île. Et il reste énormément à
faire pour le tri, notamment en ce qui
concerne les fermentescibles.
L’autre cause structurelle tient aux
cadres législatifs et structurels qui ne
prennent aucun compte de la situation particulière de « l’île-montagne »
qu’est la Corse. Chaque Collectivité
continentale peut mutualiser des
équipements et des sites de traitement avec les collectivités voisines.
Pour la Corse, l’insularité empêche
de telles synergies. Au contraire,
chaque tonne triée est exportée
avec des surcoûts importants qui
ne sont absolument pas pris en
compte par les organismes nationaux chargés du recyclage et de
son financement. Pire, ces organismes, pour rentabiliser mieux
leurs structures continentales, privilégient l’export, qui coûte à la
Corse, alors qu’il serait possible
de recycler dans l’île à moindre
coût pour la Collectivité de Corse,
tout en créant des emplois liés
à cette « économie circulaire ».

À l’Assemblée Nationale, les députés
Femu a Corsica ont demandé que la
Corse soit alignée sur l’Outre-Mer et
bénéficie d’une prise en charge des
coûts réels par les organismes de recyclage. Le gouvernement l’a refusé, et
maintenu pour la Corse les « coûts d’un
service optimisé » qui sont ceux du
continent, alors même que l’on bloque
toute possibilité de recyclage en Corse
et que l’on nous oblige à des coûts d’exportation élevés.
Il faut également des mesures d’autonomie fiscale pour orienter fortement
vers le tri et la limitation des déchets
produits : système bonus-malus des
coûts d’enfouissment selon la qualité
du tri effectué, redevance incitative pour
les particuliers, etc.
Les députés ont également demandé
en vain que la Collectivité de Corse voit
ses compétences élargies, pour pouvoir
s’opposer à l’entrée dans l’île du suremballage inutile, et pour pouvoir favoriser le retraitement sur l’île des déchets
triés collectés sur l’île par les « éco-organismes » en charge de leur traitement.
Cette demande sera à nouveau formulée
dans le cadre du nouveau projet de loi
3D (Décentralisation, Différenciation,
Déconcentration) qui vient en débat à
l’Assemblée Nationale.
Autre cause structurelle à la crise des
nu 2636 • 9 di ghjennahju 2020
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«L

déchets, « la gestion catastrophique de
certains centres d’enfouissement liés au
Syvadec, (…) dont les conditions d’exploitation ont été tellement déplorables
que les nuisances sont devenues insupportables aux riverains ».
En conclusion, Femu a Corsica a appelé
à participer à la conférence organisée
par « Zeru Frazu » le 11 janvier en présence de Rossano Ercolini, un des principaux promoteurs des dispositifs de tri
en Italie. « Femu a Corsica profitera de
cette occasion pour proposer aux associations, collectifs et partis politiques
présents de se mobiliser de manière
militante (…) afin de permettre l’accélération du geste de tri dans les familles et
la récolte des bio-déchets dans la
période d’urgence que l’on vit. »
Femu a Corsica s’adresse particulièrement aux « collectifs qui sont dans le
blocage des centres aujourd’hui, en particulier le Collectif Valincu Lindu , pour
permettre le déblocage temporaire de la
situation actuelle ». n

Abbunàtevi !
r 55 € un annu/un an
r 34 € sei mesi/six mois
r 82 € u stranieru/étranger

5 Bd H. de Montera - 20200 Bastia
& 09 65 32 16 90 - Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr - www.arritti.corsica
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’élection municipale de
Bastia en Mars 2014 –
victoire des nationalistes
et de forces de progrès – puis
celle, à la CTC de Décembre
2015, – victoire des nationalistes
– sont venues briser le
sarcophage séculaire de
l’aliénation, de l’a-démocratie
claniste et clientéliste, du mal
développement et entrebâiller les
portes de la liberté, de la
démocratie, d’une très relative
autonomie.
Plus encore, l’atmosphère est
devenue moins pesante avec
l’arrêt, capital, de la violence
clandestine du FLNC, la remise en
ordre impérieuse de l’institution
territoriale et l’amorce de
solutions de progrès dans le
domaine économique – mise à
plat et progrès de la situation
financière, transports maritimes
maitrisés –, dans le domaine
environnemental –organisation du
secteur des déchets – et surtout
dans le domaine des Arrêtés Miot
à l’initiative de maître Alain
Spadoni et de Louis Orsini
essentiellement qui animent le
Collectif des Arrêtés Miot ;
soutenus dans leur démarche par
le Président du Conseil Exécutif, et
le Président de l’Assemblée de
Corse, ils ont été rejoints
utilement par les parlementaires
de l’île.
Les Agences et Offices
s’améliorent de manière nette ; la
dynamisation de l’Agence de
l’Urbanisme, la création du Parc
Marin du Cap Corse et surtout
l’Agence foncière sont des outils
des atouts majeurs pour l’avenir.
Certes, les problèmes graves
demeurent : prisonniers
politiques, chômage, précarité,
développement économique
atone, intérieur en difficulté,
imposent des solutions efficaces
mais dont les résultats ne peuvent
être immédiats ; la Collectivité
Unique est à construire avec une

véritable Autonomie Interne et
l’élargissement des compétences,
à l’exclusion des pouvoirs
régaliens ; mais aussi
compétence, politique, financière
et fiscale, un pouvoir législatif réel
– ; la Corse a besoin aussi d’une
politique culturelle large,
enracinée, ouverte sur l’extérieur ;
d’infrastructures enfin mises à
niveau.
Mais le chemin de l’espoir,
tangible et partagé largement, est
ouvert pour le peuple corse, –
communauté de destin –
regroupant les Corses de l’île et
de la diaspora ainsi que celles et
ceux qui ont décidé de choisir et
de partager notre destin collectif.
Nous avons des atouts majeurs
dans tous les domaines ; il suffit
de dégager les voies d’une
convergence sur l’essentiel qui
n’exclue en aucun cas les
oppositions partisanes,
sanctionnées par les élections ;
par contre, l’enracinement définitif
de la démocratie, la mise en
commun de toutes les ressources,
le travail d’arrache-pied, le respect
de l’éthique et de la transparence,
la priorité à l’économie, la
mobilisation de l’innovation, le
renforcement de la solidarité et de
la responsabilité, la construction
patiente et généreuse de la
réconciliation avec la libération
des prisonniers politiques, sont
indispensables pour construire un
Pays moderne, apaisé, humaniste,
ouvert sur l’extérieur et
notamment la Méditerranée et
l’Union Européenne. Ce n’est pas
une chimère ; c’est un objectif, un
challenge, réalisable en dix ans.
Cela ne dépend que de notre
volonté et de notre engament
collectif.
Aiò tutte è tutti chì ghjè ora. A
Corsica po è deve esse salvata.
Pace è Salute à tutte è à tutti. » n

d’Edmond Simeoni

Auguri

i messaghji

Le 1er janvier 2017, Edmond Simeoni adressait ses vœux à
la Corse. Même deux ans plus tard, ils restent d’actualité et
traduisent toutes les attentes, les espoirs et les certitudes qui
l’habitaient.
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Les fêtes de fin d'année, le Noël chrétien accompagné de la trêve des confiseurs élèvent l'esprit de quelques uns et injecte du
cholestérol et du gras à la plupart. La dinde après coup m'a fait penser que j'étais peut-être une oie, non pas blanche certes, mais
comme celles du Capitole quand chaque semaine je pousse des cris en vain pour alerter du danger.

Suis-je une oie ou un perroquet ?

par Max Simeoni

a fin de l'an a vu l'AG de
Femu a Corsica, le dernier
Arritti a donné un compte
rendu détaillé du bilan et des
projets. J'ai particulièrement
apprécié celui de Paul-Jo
Caitucoli et Marc'Antone
Campana qui a eu un bon début
dans leur rughjone, encore fautil qu'on dégage les moyens de
l'étendre à toutes les pieve. Elle
a vu aussi le FLNC du 22
octobre plastiquer les villas
Ferracci. Coup de semonce ou
reprise ? Attendre et voir venir.

L

Rien n'a changé. La politique
coloniale se poursuit. Après la
conquête militaire, 95 ans de loi
douanière pour couper l'île de
sa proximité à l'est avec la
Toscane, 95 ans pour l'effacer
des mémoires, pour l'insérer
totalement à l'ouest à
l'Hexagone. Puis réservoir
d'hommes vidé pour les guerres
et l'Empire colonial. La perte qui
se précipite de cet Empire
(Accords de Genève en 1960
par Mendès France après Dien
Bien Phu et d'Evian 1962 par
De Gaulle avec le FNLA), on
tente de nous rapatrier les essais
atomiques du Hoggar à
l'Argentella, on rapatrie 18.000
Pieds Noirs -plus d'un 1/10e de
notre population- d'un seul coup
via la Somivac. L'île vidée, moins
de 180.000 habitants, Pieds
Noirs compris, est pour être ren10 • ARRITTI

n Les municipales
pour l'heure
mobilisent tous
les esprits. (…)
L'électeur est
difficile à cerner,
il oscille entre
déception et
irritation, entre
abstention et
choix d'un
moindre mal...
la dynamique
manque.

tabilisée vouée à un développement touristique massif (250
à 300.000 lits à créer en 10 ans
avec 70.000 techniciens à faire
venir) comme le relève le plan
secret commandité par la Datar
à l'Hudson Institut. Repoussé par
tous les Corses, l'État fait mine
de l'abandonner, il passe le relais
aux banques privées faisant
crédit aux investisseurs alléchés
par la fiscalité dégrevant de 30%
les charges pour les constructions « à valeur locative ». Les
dégâts sont là : plus de constructions de résidences secondaires
que partout dans l'Hexagone et
un rythme de 5.000 nouveaux
arrivants chaque année.
Oui, rien n’a changé. Les municipales pour l'heure mobilisent
tous les esprits. Les arrières-pensées individuelles restent non
exprimées, cachées derrière de
nobles déclarations à l'intention
du corps électoral, la polémique

électoraliste se fait trompettes
bouchées, il faut ratisser large et
il est difficile d'évaluer les terrains d'atterrissage ou ceux à
bombarder avec succès... Les
stratèges observent, scrutent,
sondent et attendent que des
brumes se dissipent. L'électeur
est difficile à cerner, il oscille
entre déception et irritation,
entre abstention et choix d'un
moindre mal... la dynamique
manque, elle viendra peut-être.
Les candidats anciens renouvelables avec leur garde rapprochée se bougent sans précipitation ou les nouveaux avec des
amis s'étirent en hauteur.
Rien n'est réglé chez les natios.
À Aiacciu, le locataire de la
Maison
carrée
Laurent
Marcangeli est attaqué par tous
les compétiteurs pour l'expulser.
Une coalition de fait, il faut qu'il
perde, mais par chance pour lui,
elle est désordonnée.
À Bastia, les challengers misent
sur l'usure du pouvoir non tant
pour éjecter le maire, les probabilités sont faibles et il tient droit
dans ses bottes. Emmanuelle de
Gentile apporte une caution de
gauche socialiste depuis longtemps, les restes de PRG sont
volatiles... le problème est simple
et difficile à résoudre. Pour les
challengers, faute de pouvoir
gagner ils doivent affaiblir le
maire natio pour être dans le
coup des coalitions inévitables
pour les Territoriales. Les héritiers du système ancien sont largués sans cordes à Paris et ce
n'est pas le centralisme de
Macron qui viendra à leur aide. Il
n'en a que faire.
À Portivechju, en Balagne rien
n'est décanté, on a des militants
d'un même parti qui iront sur
des listes différentes. Un début
de bouillabaisse. Une tendance
d'ailleurs généralisée.

Comment expliquer que les
natios en quelques années prennent les rennes des institutions
locales en n’ayant aucun parti
d'opposition pour leur tenir un
tant soit peu tête ? Leurs idées
auraient-elles avancées à ce
point ? C'est une victoire apparemment totale. Mais ce qui est
sûr c'est que le Président Élyséen
qui se voulait Jupiterien n'a pas
changé de jacobinisme politique
qui est la nature profonde de la
République française. La mise en
scène qu'il a joué pour l'anniversaire de l'assassinat d'Erignac
est brutale et sans équivoque.
Les déboires des gilets jaunes
l'ont contraint à moins d'arrogance mais l'ont-ils fait changer
sur le fond ? Cette République
est un dogme plus ou moins
totalitaire. Les critiques qu'on
peut lui faire, elle les reçoit
comme des menaces à la France,
à son Histoire, à sa valeur universelle. Elle les combat comme
des ennemis. Elle peut manœuvrer, louvoyer d'un statut spécial
à l'autre mais sans changer de
certitude, sans céder sur l'essentiel. Des statuts sans autonomie.
« Les élus locaux ne font pas la
loi » s'exclama le Président. Un
bilinguisme à sa main mais pas
de coofficialité sans laquelle la
langue Corse est en voie de disparition selon l'Unesco*.
Il est bon d'être majoritaires
localement, mais ce qui compte
avant tout c'est la mise en place
d'un parti au sein du Peuple
Corse qui gagne sa confiance,
pour convaincre une grande
majorité d'arracher l'autonomie
et la coofficialité avec la démocratie pleine et entière. Un parti
qui rassemble pour survivre sur sa
terre. Après les municipales ? n
* Rapport sur les langues régionales ou
minoritaires, 2002-2003.
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SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
« Alain SPADONI & ASSOCIES, Notaires »
à AJACCIO (Corse du Sud), 3 Avenue Eugène
MACCHINI, IMMEUBLE LE REGENT
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Charles SANTUCCI, Notaire
associé de la Société par Actions Simplifiée « Alain
SPADONI & Associés, Notaires », titulaire d’un office
notarial à AJACCIO (Corse-du-Sud), 3 avenue Eugène
Macchini, immeuble « Le Régent », le 12 Novembre
2019, a été constituée une société civile immobilière
enregistré au SPFE d’AJACCIO le 10 /12/2019 référence 2019 00642 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.
Dénomination sociale : A PUNTA TASCIANA.
Siège social : ALBITRECCIA (20166), lieu-dit « Forcone»,
Bisinao, chez Mr Alain VIGNERON.
La société est constituée pour une durée de : 99
années.
Le capital social : NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR).
Gérants de la société : Madame Christine PERROT
demeurant à AFA (20167) lieu-dit Perello, Monsieur
Alain Jacques Antoine VIGNERON, demeurant à ALBITRECCIA (20166) lieu-dit Forcone, Bisinao, et
Mademoiselle Nunzia Annonciade Jacqueline
VIGNERON, demeurant à ALBITRECCIA (20166) lieudit Forcone, Bisinao.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO.
POUR AVIS,
Me Charles SANTUCCI, Notaire.

Etude de Maîtres Robert PROVENT
et Paule VILLANOVA, Notaires Associés
à CORTE (Haute-Corse),
9 Avenue Baron Mariani, 20250 Corte
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 22 décembre
2010, Mademoiselle Françoise CASANOVA, en son
vivant retraitée, demeurant à CASANOVA (20250) Vieux
VILLAGE, née à CASANOVA DE VENACO (20250), le 9
mars 1945 et décédée à CORTE (20250) (FRANCE),
le 19 décembre 2018, a consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire à
CORTE (20250), 9 Avenue Baron Mariani, le 20
novembre 2019, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine, dont une copie authentique a été adressée au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de BASTIA.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès de Maître Paule VILLANOVA,
notaire à CORTE (20250) – 9 Avenue baron Mariani,
référence CRPCEN : 20047, chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis.
Maître Paule VILLANOVA

Pour vos annonces légales :
Ange Giovannini
06 81 54 73 98
arritti2@wanadoo.fr

Etude de Maîtres Robert PROVENT
et Paule VILLANOVA, Notaires Associés
à CORTE (Haute-Corse),
9 Avenue Baron Mariani, 20250 Corte
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire
associé de la société civile Professionnelle « Mes Robert
PROVENT et Paule VILLANOVA, notaires, associés d’une
société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial en la résidence de CORTE (20250), 9 Avenue Baron
Mariani », le 23 décembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : MF INVESTISSEMENT.
Le siège social est fixé à : BASTIA (20200), Rue
PARATOJO Résidence L'esplanade Chez Monsieur
François MATTEI.
La société est constituée pour une durée de : 99
années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE
CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre associés et au
profit de l’ascendant ou du descendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est : Monsieur
François MATTEI, demeurant à BASTIA (20200)
Résidence L'Esplanade Rue PARATOJO.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BASTIA.
Pour avis, Le notaire.

ENYVAE
Société par actions simplifiée
au capital de 7700 euros
Siège social : Les 7 ponts, route d’Alata,
20090 Ajaccio
441 917 358 RCS AJACCIO
Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale
extraordinaire du 22 DECEMBRE 2019 et du Président
des 23 DECEMBRE 2019 et 30 DECEMBRE 2019 :
1 - Le capital a été augmenté d'une somme en numéraire de QUATRE CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE
HUIT CENT EUROS. L'article 8 “Capital social” des statuts a été modifié en conséquence :
- Ancienne mention Capital : SEPT MILLE SEPT CENTS
EUROS.
- Nouvelle mention Capital : CINQ CENT MILLE CINQ
CENTS euros.
2 – La dénomination sociale a été mise à jour :
- Ancienne mention sur le K-bis : SARL ENYVAE
- Nouvelle mention sur le K-bis : ENYVAE
Mention sera faite au RCS de AJACCIO.
Pour avis.
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