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L’Europe soutient la démocratie
C’est le New York Times qui, depuis le continent américain, a mené l’enquête et rendu publique une méga-fraude
aux aides européennes, parfois menée au plus haut niveau de certains Etats, particulièrement en Tchéquie, Hongrie,
Roumanie et Bulgarie, où les maﬁas en sont les principales bénéﬁciaires. Plusieurs dizaines de maﬁeux ont été
également arrêtés en Sicile qui, par l’intimidation, se sont emparés de milliers d’hectares pour bénéﬁcier indûment
des fonds européens au détriment des vrais agriculteurs. Ce méga-scandale pourrait amener à réviser en
profondeur la future PAC qui couvrira la période 2021-2027. p. 4 è 5
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Accapu di a reddazzione

n San Martinu ! Divizia ! fine
Fine di l’artìculu à sfiurà à San Martinu, quellu ch’hè fattu da
alleguria viva di a divizia è di u sparte !
San Martinu in altrò

Esiste in Polònia una traduzzione u ghjornu di San Martinu, è chì
si chjama : « l'oca di San Martinu », stu ghjornu di l'òndeci di
nuvembre si manghja un'oca.
Sta tradizione esiste in parechji paesi d'Auropa centrale è di u
nordu, cum'è in Allemagna, induve, l’òndeci nuvembre à 11 ore è
11 minuti, principia un carnavale è e prime tumbere d'oche (e
« martinsgans ») chì anderanu finu à natale.
Un'altra tradizione pulunese per San Martinu hè nata in u 1891.
Un ghjornu, u prete John Lewicki, prete di a parochja San Martinu
di Posnan fece una prèdica nantu a povertà, a spartera è l'aiutu,
dumandò tandu à i so paruchjani di porghje una manu versu i più
pòveri.
Un giòvanu panetteru hè presente, è vole dinù ellu participà à
iss’andatura cusì bella.
A notte stessa,
intese
l’iunghjole di un
cavallu di nanzu
à a casa, piglia
è sorte di casa,
scopre un
cavallieru coltu
à nantu à un
bellu cavallu chì
li surride eppo
smarrisce,
firmerà in terra un ferru à cavallu. A sèguita l’induvinate puru,
l’annu dopu offre i so curnetti in forma di ferru à cavallu à i più
bisugnosi di e so sponde. Oghje ghjornu sò più di 400 tunnellate
di curnetti trà u 9 è l’11 di nuvembre.
In vàrie regione d’Allimagna, d’Aùstria, di Sguìzzera , di u Meziornu
di u Tyrol hè l’usu dinù di urganizà prucessione cù fiàccule u
ghjornu di San Martinu, sò à spessu accumpagnate da un
cavallieru coltu nantu à una cavalcatura bianca. Hè vestute da
legiunariu rumanu, si parla in certi lochi di « prucessione di a
cavalcata di San Martinu » (Martinszug).
In Belgica ci sò più di 400 chjese è cappelle chi sò dedicate à San
Martinu è cinque cumune di e Flandre pòrtanu u so nome.
Dapoi anni è anni « faire le Saint Martin » significheghja « fà a
festa ».
Pè i zitelli simbulizeghja San Martinu a dulcezza ; San Martinu da
Santu « pòvaru » a tradizione vulia ch'ellu purtessi dulciumi pè i
zitelli, allora chi Santu Niculà, ellu, era u Santu di i più ricchi è face
ch'ellu arricava i ghjòculi.
U curteu zitellescu surtìa a vigilia, vale à dì u 10 di nuvembre
schjariti da luminelli fatti cù merzane arrubate inde l'ortu vicinu,
l'usu era cumpagnu à quellu di l'irlandese per Halloween,
cavunàvanu a merzana pè dalli un aspettu fantàsticu cù u so
luminellu nentru. n Fine di sta seria
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Passaportu

ni Guibahi Laurenzu Bartulumeu avìa 14 anni.
Innamuratu di ghjocu à pallò, zitellu bravucciu è discretu, Ani hè smaritu da a so
casa in Costa d'Avoria, u 6 di ghjennaghju 2020, è
i soi, impenseriti, l’anu ricercatu publichendu duie
fottò di u ghjuvanottu. A prima cù una maglietta
verde, culore di speme, l’altra, vestutu da panni tradiziunali... Ani era un zitellu attaccatu à u so paese,
ma chì sunniava à un avvene ind'è l’eldorado aurupeanu, cum’è tanti di i soi... Abbuchèndusi, di notte,
in a zona aeroportuaria d'Abidjan, Ani s’hè appichjatu nant’à e rote d’un Boeing 777 d’Air France,
sperendu truvassi in Parigi qualchi ora dopu... Cosa
avìa in capu ssu zitellu tandu ? Chì sìntimu abbagliacatu l'averà pigliatu per ghjunghje à priparà
tamanta sbatichezza ? Sett’ore dopu, l’anu scupertu
cutratu mortu, acciucciulatu trà mezu à u meccanìsimu di e rote di l'aviò. Nant’à u tarmaccu
d’Abidjan, anu trovu u so saccu chì serà cascatu
forse à l'alzata di l'aviò. Nentru, ci avìa messu u so
più bellu custumu, panni pè u sport cù l'insegna di
a so scola, quaterni, robba sculara... Cosa averà
pensatu ? Vulìa studià ? Vede u cuntinente aurupeu ?
Scopre à Parigi ? Dassi una scenza di pudè ghjucà
à u pallò à più alti livelli ? Cumu li serà ghjunta
st’edea scema di scappàssine per parte à l’aventura in Francia ? Ani vulìa vede u mondu, stupisce
i soi, parenti è amichi, purtali a prova forse chì ellu,
ssu zitellone sfassatu è silenziosu, pudìa diventà
qualchisìa... Torna una stòria urdinaria frà tutte l'altre,
di sonnii sgangarati, di ghjuventù falciata, di speranza
accasciata. Sta gattiva sorte ci ramenta un antra
stòria urdinaria. Quella di ssu ghjòvanu malianu di
14 anni, ch'hè statu truvatu annigatu in Mediterràniu
u 18 d'aprile 2015. U duttore legista incaricatu di
ricercà l'identità di i migranti morti, ùn avìa truvatu
a soia. Solu, à l'internu di a so tasca per ùn pèrdelu, avìa cusgiutu u bigliettinu di e so note di
scola. Li parìa u migliore passaportu ch'ellu pudìa
arrecà per principià una vita nova... Preziosa prova
di u so valore è di e so qualità, ssu bigliettinu era
per àpreli e porte d'una scola aurupea... ùn ci èranu
chè 10...
St'ùltimi anni, parechji ghjòvani passageri clandestini africani so stati truvati morti di freddu o inchjaccati in i carcagnoli di i treni d'atterraghju.
« Drama umanu » cummèntanu a maiò parte di i
mèdia, parlendu di e mancanze in a securità di l'aeroporti... ma ùn ci volerebbe micca piuttostu parlà
di « drama aurupeu » è di mancanza d'umanità in a
pulìtica migratoria di u cuntinentu ecunumicamente
u più riccu di a pianetta ? n Fabiana Giovannini.
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Par François Alfonsi

???

Les caméras et les
micros étaient
nombreux ce lundi

pour la première
session 2020 du
Parlement Européen.
Les journalistes
attendaient l’entrée de
Karles Puigdemont et
Tonì Comìn enfin
reconnus comme
députés européens.
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es images, largement reprises par les
médias catalans et sur les réseaux sociaux,
sont une bouffée d’oxygène pour la démocratie européenne, même si l’absence d’Oriol
Junqueras, resté enfermé dans les prisons espagnoles alors qu’il été lui aussi élu député européen, a terni l’événement, tout en soulignant
avec force l’absurdité de la situation créée par
l’Espagne.
En effet Puigdemont et illions d’euros : un député
européen tchèque sera-t-il libre de dénoncer ces
errements, ou bien lui retirera-t-on son immunité parlementaire à la demande des autorités
judiciaires tchèques soumises au pouvoir politique ?
En rebondissant ainsi sur la scène du Parlement
Européen, la crise catalane a démontré qu’elle
était bel et bien une crise européenne. n

C
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Agricultura

Méga-fraude contre la Politique Agricole Commune

Un scandale colossal
qui ne restera pas sans suite
C’est le New York Times qui, depuis le continent américain, a mené l’enquête et rendu publique une méga-fraude aux

aides européennes, parfois menée au plus haut niveau de certains États, particulièrement en Tchéquie où le Chef de
l’État, Andrej Bubis, est personnellement mis en cause, et en Hongrie où elle implique la famille proche de Viktor
Orban. Et aussi la Roumanie et la Bulgarie où les mafias en sont les principales bénéficiaires. Puis sont venues les
arrestations en Sicile de plusieurs dizaines de mafieux qui, par l’intimidation, se sont emparés de milliers d’hectares
pour bénéficier indûment des fonds européens au détriment des vrais agriculteurs. Ce méga-scandale pourrait amener
à réviser en profondeur la future PAC qui couvrira la période 2021-2027.

PP

remière victime indirecte du scandale, la presse européenne, et l’ensemble des contre-pouvoirs démocratiques de l’Europe, qui se sont trouvés
mis devant le fait accompli par la presse
américaine. 65 milliards d’euros sont
injectés chaque année dans les aides à
l’agriculture, soit comme le souligne le
New York Times « le plus important système d’aides publiques au monde. »
Au cours de leurs investigations menées
dans neuf pays de l’Union, dont la
France, les journalistes ont découvert
« un système délibérément opaque, qui
agit contre les objectifs environnementaux affichés, et qui est entaché par la
corruption et l’absence de contrôle. » Et
ils expliquent : « La machinerie européenne a rendu possible cette fraude
grossière car s’y opposer aurait amené
à changer un programme qui la maintient dans une union précaire.
Contrecarrer le système et en empêcher les abus dans les nouveaux États-
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membres aurait perturbé trop de
grandes fortunes économiques et politiques à travers le continent. »
Ainsi, en Hongrie, l’entourage immédiat
de Victor Orban est le grand bénéficiaire
des fonds européens, pour plusieurs
dizaines de millions d’euros chaque
année. Cela a été rendu possible par la
conjonction de deux phénomènes : l’accaparement des terres auparavant propriété de l’État du temps du communisme, puis le passage de la PAC à un
régime d’aide fondé sur un indice de
surface et non plus sur des unités de
production. Après s’être auto-attribué
les terres, les oligarques se sont autoattribués les primes de la PAC, en
contournant les plafonds et les gardefous mis en place par la réglementation
européenne par la multiplication de
structures et d’exploitants dépendant
en fait d’un même protagoniste. Enfants,
amis d’enfance, SCI multiples, tout a été
mis en œuvre pour arriver à des cumuls

d’aides qui se chiffrent en dizaines de
millions d’euros tous les ans, par l’annexion de milliers d’hectares de terres
agricoles. Et le New York Times de
pointer « un féodalisme des temps
modernes dans lequel les petits exploitants sont contraints de faire allégeance
à des seigneurs politiquement bien
placés. » L’enquête souligne que « 80 %
des aides vont à 20 % des plus grosses
exploitations, parmi lesquels nombreux
sont ceux qui ont profité de cette manne
pour amasser un pouvoir politique. »
En Tchéquie, le plus grand bénéficiaire
des aides est le chef de l’État lui-même,
Andrej Bubis, une des plus grandes fortunes du pays. L’enquête des journalistes américains a recensé une dotation annuelle de 37 millions d’euros par
an en faveur d’un enchevêtrement de
structures lui appartenant.
En Bulgarie, 75 % des aides bénéficient
à une centaine d’entités agricoles. Une
enquête judiciaire a été lancée qui a
nu 2638 • 23 di ghjennahju 2020

montré des liens de corruption entre
des « businessmen agricoles » et des dirigeants de l’État. En Slovaquie, le procureur a reconnu l’existence d’une « Mafia
agricole ». « Des fermiers ont témoigné
avoir été agressé physiquement pour
leur soutirer des terrains éligibles aux
aides » rapporte le New York Times, qui
rappelle le meurtre du journaliste Jan
Kuciak, alors qu’il menait une enquête
sur des gangsters italiens, en lien avec
les milieux du pouvoir, et engagés dans
l’agrobusiness.
L’Europe a fermé les yeux sur l’accaparement des terres en Europe de l’Est,
puis elle a nié les soupçons de fraudes,
jusqu’à diligenter des audits et des
contrôles chez les « lanceurs d’alerte »,
etc.
Dans ce type de « féodalisme moderne »,
un seul bénéficiaire produit 16 % des
porcs de toute la Hongrie, dans des
conditions de fermes industrielles aux
antipodes des prescriptions pour le verdissement de la PAC prodigués depuis
Bruxelles. Car, de facto, comme le
dénonce le New York Times, « les aides
européennes alimentent les systèmes
agricoles les plus industriels, ceux qui
simplifient le plus les paysages, fonctionnent avec le plus d’intrants et le
moins d’emplois. Le résultat est un bilan
environnemental désastreux… »
Ainsi, les gaz à effet de serre émis par
l’agriculture européenne ont augmenté
de 5 % durant la dernière décennie,
quand, d’une façon générale, les émissions du continent baissaient de 15 %.
On lui doit les nitrates qui infestent
d’algues mortes les plages de Bretagne,
l’extension de la zone morte en Mer
Baltique, etc.
À ce tableau désastreux de la PAC dans
l’ex-Europe de l’Est, s’ajoute un nouveau
scandale venu de Sicile : dans la région
de Tortoricci, ce sont 10 millions d’euros
qui tombaient, chaque année, entre les
mains de la mafia. 94 personnes ont
ainsi été inculpées, et dans l’acte d’accusation, le juge estime que l’escroquerie reposait sur le soutien sans condition d’employés ayant « le savoir-faire
nécessaire pour faire parvenir la mafia
jusqu’au centre nerveux du système de
financement public et pour exploiter les
failles d’un contrôle laxiste. »
À côté de ces « champions » de la
fraude, les dossiers corses apparaissent vraiment riquiqui. Mais les dérives
de la PAC y sont aussi avérées, et l’irruption de ce scandale européen
conduira mécaniquement à des changements profonds et à une tolérance
zéro qui affectera aussi les exploitations corses. n F.A
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Municipale

S’àprenu permanenze
in Lupinu è Casatorra !
Duie liste anu apertu permanenze sta simana. In Lupinu, cù Petru Savelli, in Biguglia
Casatorra, cù Ghjuvan’Carlu Giabicconi. Belle stonde di spartere, mondu è allegrìa,
per dà fiatu è forza per sta campagna. Andate puru in e permanenze per rinsignavi,
piglià cunniscenza di u prugramma, dà un colpu di manu, sparghje l’edee è a
dinàmica.
In Aiacciu, cù Aiacciu pà tutti, in Portivechju cù Purtivechju pà tutti, i militenti ùn
sfàtanu è s’impègnanu. In parechji paesi dinù e dimarchje pìglianu forma. Da quì à
pocu, faremu un puntu precisu di e sfarente liste.

Bastia.
Lupinu,
immeuble
l’Arcole
Bastia
più forte
inseme !

Biguglia.
Casa di i Mori
Biguglia
per tutti !
ARRITTI • 5
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L’Europe soutient la démocratie
François Alfonsi et plusieurs députés de la plate-forme démocratique mise en place au Parlement Européen en
solidarité avec le peuple catalan visiteront les prisonniers politiques catalans les 23 et 24 janvier à Barcelone, Oriol
Junqueras et ses compagnons dans la prison pour hommes, Carmè Forcadell le lendemain dans la prison pour
femmes. Cet acte de soutien prolonge l’activité déployée au sein du Parlement pour faire échec à la politique
répressive menée par l’appareil d’État espagnol, au mépris des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Une première victoire a été enregistrée avec l’entrée de Karles Puigdemont et Tonì Comìn au sein du Parlement
Européen, mais elle est ternie par le refus de l’Espagne de libérer Oriol Junqueras pour qu’il puisse lui aussi siéger.
Arritti reproduit une interview donnée par François Alfonsi à la presse catalane.
Soutien à Oriol Junqueras, nommé
Président du groupe des eurodéputés de
l'Alliance Libre Européenne le 7 janvier
2020, et vice-président du groupe conjoint
Verts/ALE qui regroupent les écologistes
européens et les nationalistes de l'ALE.

time de millions de catalans qu’un État
injuste refuse de laisser siéger. Sa
condamnation à treize années de prison
est un scandale démocratique qui
connaît une réprobation générale en
Europe. La Cour de Justice de l’Union
Européenne l’a exprimé avec force.

Q

Que pensez-vous de la décision de retirer
à Oriol Junqueras, emprisonné depuis le 2
novembre 2017, son statut de député
européen ?

La session plénière du Parlement européen du 13 janvier dernier a enregistré
la position arbitraire du président pour
empêcher un député catalan légalement
élu, bénéficiant d’une immunité parlementaire, de venir siéger, sur injonction
des autorités et de l’État espagnols. C’est
un scandale et c’est un vrai problème
pour la liberté de tous les députés européens, car demain la même chose peut
se produire en Hongrie, en Tchéquie,
en France… et voir la liberté d’un élu du
peuple, battue en brèche par une décision politique. Pour réagir à cela, une
délégation de députés français dont
moi-même, Benoît Biteau et Michèle
Rivasi du groupe Verts-ALE, ira rendre
visite aux détenus catalans, à Barcelone,
les 23 et 24 janvier prochain.
Vous avez de même désigné Oriol
Junqueras comme président du groupe
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ALE au parlement européen ?

Il nous fallait remplacer Alyn Smith,
député du Scottish National Party qui a
été élu député à Westminster le 12
décembre dernier dans la circonscription de Stirling gagnée contre les conservateurs. La décision de la Cour de Justice
de l’Union Européenne ayant validé l’entrée d’Oriol Junqueras au Parlement
Européen le 19 décembre, le désigner
comme notre Président était alors très
naturel.
De même, l’accord entre Verts et ALE
qui régit le fonctionnement de notre
groupe commun prévoit que la première vice-présidence du groupe revient
à l’ALE. En remplaçant Alyn Smith à la
tête de l’ALE, Oriol Junqueras a également pris sa place comme vicePrésident du groupe Verts-ALE, en plein
accord avec les autres élus écologistes,
notamment les deux co-Présidents,
Philippe Lamberts de Belgique et Ska
Keller d’Allemagne.
C’est un geste de soutien à ce qu’il est
pour nous, à savoir le représentant légi-

Avez-vous l'espoir de le voir siéger au
Parlement européen ?
L’État espagnol fait preuve d’autisme, et
certains, qui détiennent le pouvoir judiciaire, ont perdu tout discernement. Ils
useront de toutes les arguties pour ne
pas perdre la face. Mais d’ores et déjà ils
n’ont pu éviter l’entrée de Karles
Puigdemont et de Tonì Comìn dans l’hémicycle strasbourgeois le lundi 13 janvier. Leur immunité parlementaire est
acquise, et ils en bénéficient.
Que penser d’un député prisonnier
politique et les deux autres en exil pour
les mêmes faits reprochés ?
Cela crée bien sûr un grand malaise car
le procès qui leur est fait est un procès
politique, sur la base de faits qui relèvent
uniquement de leur engagement politique, comme élus du peuple catalan. Il
arrive que des députés soient poursuivis
par la justice de leur pays et voient leur
immunité parlementaire levée par décision des députés. Mais jamais une telle
demande n’a été faite sur la base d’incriminations pour des faits uniquement
politiques. Que deux d’entre eux puissent siéger librement, et le troisième,
poursuivi pour les mêmes faits, être
emprisonné pour de très longues
années, ne peut en aucun cas être consinu 2638 • 23 di ghjennahju 2020

Condamnation
de Paris

Cumin et
Puigdemond
à leur place
dans l'hémicycle
du Parlement
européen.

déré comme une situation « d’État de
droit ».
Que disent les députés des autres
groupes ?
Notre groupe se battra pour refuser la
levée de l’immunité parlementaire de
nos collègues, par solidarité bien sûr,
mais aussi pour défendre un principe
démocratique essentiel, à savoir la liberté
de chaque élu européen de mener son
action au Parlement Européen sans
craindre un procès politique dans son
pays. Ce débat va bien au delà de la
seule question de l’Espagne.
Cependant, au sein des autres groupes,
les députés espagnols sont très présents
et font preuve d’un activisme aveugle,
jusqu’à la Présidente du groupe socialiste, Iratxe Garcia Perez, qui s’en est
pris avec véhémence au Président David
Sassoli, lui aussi socialiste, pour tenter de
l’empêcher de faire valoir les droits des
trois députés catalans.
Ils vont essayer d’entraîner les autres
députés de leurs groupes avec eux,
notamment le Partido Popular au sein
du PPE, Ciutadanos au sein de Renew,
Vox parmi les Conservateurs, et le PSOE
au sein de l’Alliance Démocrate et
Socialiste.
Le débat sur la levée de l’immunité parlementaire sera certainement très passionné.
Carles Puigdemont et Toni Comín
participent désormais aux sessions
plénières du Parlement européen…
C’est un symbole fort de la démocratie
européenne et un appel fort à l’Espagne
pour qu’elle s’engage enfin sur la voie du
dialogue politique.
Pensez-vous que le Parlement européen
retirera ses droits à Oriol Junqueras si la
Cour suprême espagnole interjette
appel ?

Le Parlement européen est bien entendu
tenu par la décision de la justice européenne. Or elle ne fait pas de distinction
nu 2638 • 23 di ghjennahju 2020

entre les trois députés catalans.
L’Union Européenne fait pression pour
que l’Espagne retourne à la normalité
démocratique en Catalogne. Elle encourage la tenue d’un véritable dialogue
pour sortir de la crise.
Comment ERC, partie indépendantiste
catalan, a-t-il pu participer à l’investiture
de Pedro Sánchez ?
Cette décision appartient aux instances
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
et je la comprends tout à fait puisque le
nouveau premier ministre espagnol est
tenu par des engagements clairs pour
l’ouverture d’une table de négociation
avec les autorités élues de Catalogne.
La solution politique passe par le dialogue, et il faut empêcher l’arrivée au
pouvoir à Madrid d’une coalition d’extrême droite Vox/PPE.
Comment le cas catalan affecte-t-il la
situation en Corse ?
La Catalogne pose haut et fort une question fondamentale pour l’avenir de
l’Europe qui ne pourra s’inscrire dans la
durée qu’à la condition de répondre à la
demande démocratique des peuples
qui la composent. L’Europe est un corps
vivant, et non une réalité figée, déterminée ad vitam aeternam par la situation
politique des États au lendemain de la
seconde guerre mondiale. Elle devra
évoluer et s’adapter au fur et à mesure
des décennies pour respecter l’attente
démocratique des peuples historiques
qui la composent. Dans ce mouvement
historique de long terme, le peuple corse
aussi trouvera sa place.
Et depuis l'Europe, quelle suite est
envisagée ?
Une Conférence sur l’avenir de l’Europe
vient d’être lancée. Elle devra bien sûr
éclairer cette perspective. Mais cela sera
difficile car les « étatistes » sont nombreux parmi des députés qui le plus
souvent sont issus de partis qui sont au
pouvoir dans leurs pays. n

Femu a Corsica
dénonce

Ripressione
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« Les lourdes condamnations prononcées contre
des militants nationalistes renvoient la Corse à la

situation connue pendant des décennies : refus
d’une solution politique et répression. Ce chemin
conduit au conflit, et à l’impasse. Il y a urgence à
ce que Paris le comprenne »… ainsi s’exprime Gilles
Simeoni dans un tweet au lendemain de la
condamnation de Paris. Jean Guy Talamoni,
président de l'Assemblée de Corse, s'insurge lui
aussi contre ces décisions qui vont « au-delà de ce
que la raison et le droit peuvent concevoir ». Jean
Félix Acquaviva dénonce cette décision qui vient
après « de longues années de détention dite
“préventive”... et contribue à réactiver les logiques
de tensions ». Femu a Corsica, tout comme
l'ensemble des partis nationalistes, ainsi que la
Ligue Corse des Droits de l'Homme, dénoncent ces
peines injustes.

emu a Corsica dénonce les peines
injustes requises à l’encontre de
militants politiques, à savoir : 10 ans
de réclusion dont deux tiers de sûreté pour Antò
Pes, 7 ans pour Pasquà Pozzo di Borgo, 5 ans
pour Franck Paoli, 3 ans dont deux avec sursis
pour Dumè Ferrari et l’inscription au Fijait.
Malgré la déclaration unilatérale du FLNC d’arrêt
de ses actions survenues en 2014, malgré le
plébiscite des Corses pour une majorité politique
favorable à la recherche d’une solution politique
en Corse, malgré la victoire de trois députés
issus de cette majorité, l’État français rejette
systématiquement les propositions de dialogue
en vue de trouver une solution politique au
problème corse.
Aujourd’hui il ne se contente plus de répondre
par le mépris à ces aspirations. Il choisit
délibérément la stratégie de la tension.
Ces condamnations s’inscrivent dans cette
stratégie.
Femu a Corsica rappelle que seuls le dialogue et
le respect de la démocratie pourront permettre
de trouver une solution politique et construire
une Corse apaisée et émancipée.
Sustegnu è sulidarità cù i militanti corsi
cundannati ! » n A Ghjunta Femu a Corsica

«F
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Cultura
U sciabeccu
« A Galeotta »

U prugettu
avvanza !

E duie Patrizie premiate !
prugettu di rialisazione di u
sciabeccu di Pasquale
Paoli, a Galeotta, bramatu
da l’associu a Maddunetta di
Bernardu Cesari (à manca nant’à a
fottò), avvanza pianu pianu.
Una cunvenzione hè stata zifrata
cù l’Università di Corsica l’8 di
ghjennaghju da permette a ricerca
stòrica è tènnica pè a custruzzione
di ssu battellu famosu di u
diciottèsimu è u so calastru
previstu nan’à u Vechju Portu di
Bastia. A cunvenzione aiuterà dinù
à a prumuzione di u prugettu è à a
ricerca d’aiutu.
Eccu quì un mudellu principiatu da
u babbu di Maria Luzia Massa,
dinù nant’à a fottò Ghjuvan’Paulu
Paoli, Achille Raffalli, è u
piscadore Ghirardu Romiti. n

U

Patrizia Poli è Patrizia Gattaceca sò state ricumpensate da u premiu
d’Accadèmia Charles Cros ! Hè una bella ricumpensa per l’inseme di a so
carriera musicale, u so talente è u parcorsu militente di ste duie voce dunnine
di a Corsica !

U
U

Premiu Charles Cros hè un riferimentu in u mondu musicale
oghje. Carlu Cros hè frà quelli
ch’anu inventatu l’arregistramentu
sunore. Face quasi 80 anni ch’ella esiste
l’Accadèmia Charles Cros per priservà
a memoria musicale è a so varietà. Aiuta
l’artisti è e so creazioni, è i ricumpensa
da ch’elli pòssinu sparghje ssa richezza
musicale. Sò specialisti à l’ascolta di e
nuvità è u parcorsu di l’artisti chì stughjièghjanu è decìdenu di dà ssu prèmiu.
Per un artistu hè dunque una ricunniscenza è un incuragime da a parte di
tuttu u mondu musicale. Una fiertà dinù
pè a Corsica chì cunnosce a so generosità è u so travaglione à tempu di priservazione di a nostra identità, è di creazione è spartera di ss’identità à mezu à
tutte l’altre, frà u più u Mediterràniu.
E duie Patrizie, cum’è e chjamàvamu in
tempu di u riasquistu, anu caminatu
apperlamanu, è cuntinuèghjanu oghje à

seguitassi ancu puru s’elle fàcenu una
carriera ugnuna da a so parte oghje.
È ugnuna cù un sensu creativu pròpiu è
schietu. Pueta, di cultura nustrale impastate, generose è aperte, mediterrànie,
umane, viàghjanu è à tempu fàcenu
viaghjà da a so voce linda è putente.
Patrizia Gattaceca hè premiata pè u novu
dischellu Carmini, in a categorìa « Mùsica
di u Mondu » è Patrizia Poli pè u so discu
Versuniversu dinù in a categorìa « Mùsica
di u Mondu ».
Felicitazioni è ventu in puppa ! n

Pour que vivent nos langues
Continuez à signer la pétition :
http://chng.it/mrkSySB2L4
8 • ARRITTI

0 signataires !
Déjà près de 1600
nu 2638 • 23 di ghjennahju 2020

Una settimana una parolla
(O duie, o micca, sfidàtevi di
e « parolle parolle parolle… »)

Natale
The first Nowell the angels did say/Was to certain
poor shepherds in fields as they lay/In fields where
they lay, keeping their sheep/On a cold winter's
night that was so deep/Nowell, Nowell, Nowell,
Nowell, Born is the King of Israel.
« U primu Natale anu dettu l’ànghjuli/À certi pòvari
pastori chì èranu in campagna /Èranu in
campagna, curendu i muntoni/ Pà una notte
d’inguernu freda è assai bughjosa /Natale, Natale,
Natale, Natale, hè natu u rè d’Israele ».

S
S

alute à tutte è à tutti. St’ètima vi prupongu a
parolla « Natale ». « Ùn ci hè Natale senza
Gregale ! » Piombu, sì uttimistu. Sàppia ch’è
tù ùn mi viderai mai, « nè per Pasqua, nè per
Natale, nè santìssimu carnavale » perde u murale.
« Eppuru, Prima di Natale nè freddu nè fame,
Natale in là freddu è fame i quantità’ ». Ùn sò
d’accunsentu : « Si ammazza più porchi in Natale
chè agnelli in Pasqua ».
L’etimulugia di Natale hè chjara : vene da u latinu
natale(m) chì s’hè spezializatu per insignà a
nàscita di u Cristu.
Natale hè una festa chì ricolla à l’antichità : u 24 di
dicembre si festighjava parechji riti : u Dies Natalis
Solis Invicti, nàscita di u sole invintu, i Saturnali,
feste dedicate à l’età d’oru chì si tenìanu ind’u
tempiu di Saturnu in Roma, a nàscita di Mitra
esciutu da un scogliu o da una grotta. Di fatti, si
pinsava chì u 24 di decembre era u ghjornu di u
solstiziu, quandu u lume mettia à vince l’oscurità.
U sbagliu ricolla à l’èpica di Cèsare : l’astrònomu
incaricatu di fissà e feste s’era imbrugliatu… In
quantu à u ghjornu di a nàscita di u Cristu, nimu u
sapia è pudia cascà u 6 di ghjennaghju, u 28 di
marzu, o u 18 di nuvembre. U 24 di dicembre hè
sceltu à u IVu sèculu.
A festa di Natale cunniscia cinque mumenti : a
veghja, u ceppu, a messa di mezanotte, a
sopracena è i rigalli. In Pruvenza, ver’di u 1910,
s’incèndia e candelle, si benedia è si picciava u
ceppu chì devia brusgià tutt’a nuttata è si facia
cena magra (pesciu, legumi, frutti secchi è
pastizzerie). Dopu, davant’à u presepiu, si cantava
è si contava fole natalesche, prima d’andà à a
messa. Tandu in Còrsica, certi cristiani currìanu pè
isse case da fà 7 veghje nanz’à a messa,
cundizione per pratende d’amparà e prighere di e
signatore. Detta a messa, u pranzu. In parechji
lochi di Francia, sempre in 1910, a tradizione era
di manghjà u porcu (in Còrsica, ci era pulenda è
fette di porcu tombatu a veghja), po una mansa di
frutti è pastizzerie. Infine, ci èranu i rigalli
tant’aspettati.
Eccu a canzona :
www.youtube.com/watch?v=MSiaquWreyQ n
Marina Chovin.
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Tous les derniers écrits d’Edmond Simeoni, sur son blog ou, féru
qu’il était de nouvelles technologie, sur les réseaux sociaux, ramènent
bien évidemment toujours à la situation de la Corse et à l’inquiétude
face au mépris de Paris. Son fils a lancé le fameux désormais célèbre
« Tamanta strada » pour mesurer le chemin parcouru, Edmond, lui
rajoutait « …da fà ! » pour faire prendre conscience de tout ce qu’il
reste encore à accomplir pour asseoir le peuple corse dans ses droits.
Il y a deux ans, le 22 août 2017, à l’occasion de la commémoration du
tournant d’Aleria, il écrivait pour nous rappeler à la tâche...

Tamanta strada…

«T

amanta strada »… fatta è da
Fà ! Seule une analyse
superficielle donnerait à
penser que le peuple corse a
désormais gagné la partie. La tâche à
accomplir est immense, longue,
complexe pour :
- Réformer notre Pays et l’aider, avec
le concours, partagé, de toutes les
femmes et les hommes de notre
Pays, avec toutes les forces majeures
politiques, économiques et sociales
ici et dans la diaspora, à progresser,
lentement mais sûrement, dans tous
les domaines.
- Pour installer définitivement et
fermement la démocratie et l’éthique,
dans le fonctionnement de la société
publique et privée, sans aucune
compromission, par le dialogue mais
avec comme socle le respect du droit
et de la Loi. Il ne faut jamais oublier
que nous avons failli sombrer à cause
de l’absence de démocratie et que
seule la démocratie pourra sauver
notre Pays. Le pluralisme et les
alternances démocratiques sont des
garanties et les conditions de base
d’une société apaisée, plus juste ; de
même que l’humanisme est
consubstantiel de notre participation
au monde dans lequel on vit.
- Pour changer son comportement
collectif, en privilégiant l’intérêt
général, la responsabilisation, la
gestion de qualité, le développement
soutenable, les solidarités.
L’éducation – publique mais aussi
parentale –, la formation, les
nouvelles institutions, doivent y
contribuer.
Il y a certes des échéances
importantes ; d’abord, le scrutin
territorial de Décembre 2018, une
élection n’est pas la guerre – mais la
simple validation, essentielle, par le
peuple, des idées, des programmes
et des hommes en compétition ; puis,
dans le prolongement de ce choix, le
début de la création de la Collectivité
Unique de Corse.

Ce principe du libre choix est
incontestable et s’applique aussi bien
aux élections locales qu’aux
éventuels changements
institutionnels.
Personnellement, je pense que la
Corse a tout à gagner dans la clarté
des comportements, de la méthode,
dans la tolérance ; c’est le seul débat
pour faire naître une Corse nouvelle,
tant revendiquée et tant attendue.
Je pense aussi personnellement – et
ce sera l’objet de la prochaine étape
dont nous reparlerons ensuite et
ailleurs pour ne pas fausser le débat
actuel – que la Collectivité unique est
d’ores et déjà appelée, dans un délai
raisonnable de trois à cinq ans, à
céder le pas pour obtenir un Statut
d’Autonomie Interne au sein de la
République Française et dans le
cadre européen. En effet, 250
millions d’européens vivent déjà,
sans heurts et dans de bonnes
conditions, dans des Statuts
d’autonomie et dans le régionalisme
ou le fédéralisme politique.
L’autonomie est le régime de droit
commun dans l’Union Européenne.
L’expérience corse est suivie depuis
longtemps, avec intérêt et sympathie,
ailleurs dans le monde.
J’ai toujours eu confiance dans le
Peuple corse – corse d’origine ou
d’adoption – vivant dans l’île ou dans
la diaspora – dont le concours est et
sera vital – et dans toutes les forces
vives de la population, de la
jeunesse, des femmes, des
entreprises (patrons et salariés), de
l’Université… ; je sais aussi que nous
possédons de grandes ressources
humaines, des ressources naturelles
considérables, une épargne
conséquente ; je sais aussi que nous
sommes adossés au droit
international pour exiger de vivre en
peuple libre et dans la fraternité et la
paix avec tous les peuples du
monde ». n

d’Edmond Simeoni

Cultura

i messaghji
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La campagne des municipales occupe les colonnes de la presse. Dans les villages, on vote l'homme que l'on connaît plutôt que

l'idéologie, le candidat souvent met en avant l'entente générale. Que proposer d'autre aux habitants ? Le manque de soignants,
médecins, infirmières… ne peut pas être politisé car il touche chacun des rares habitants. Certaines famille sont contraintes de
descendre « en ville » pour survivre.

Élections municipales, coofficialité, transports

Pour une autonomie pleine et entière

par Max Simeoni

ans les villes ou dans des
agglomérations plus étoffées, l'aspect politique
reprend du terrain politique. Dans
les circonstances actuelles, les
résultats du second tour des
élections municipales distribuerons des cartes et quelques
atouts pour l'élection « majeure »
des Territoriales. La majorité
nationaliste pourra-t-elle, « per
forza o per amore » se consolider ? se reconformer ? ou rester
la première force électoraliste
malgré tout par manque d'opposition ? Les clans, tels qu'on
les a connus, ont disparu. De
leurs cendres peut-il surgir des
partis à étiquettes parisiennes ?

D

Les candidats insulaires nouveaux ou les sortants ne peuvent pas arborer de made in
Paris, de droite ou de gauche.
Les dirigeants hexagonaux, socialistes ou républicains, ont disparu et les nouveaux qui héritent d'une faillite auront du mal
à s'imposer. Ils sont candidats
sans pedigree, et ils ne peuvent
l'acquérir qu'en restructurant un
parti hexagonal. Surmonter ce
flottement est du ressort de l'exploit. Il reste pour le moment le
Président LREM libéral et la
contestataire populiste Marine
qui engrange les mécontents.
Sur l'Île, la coalition nationaliste
occupe la scène sans cohérence,
elle est désarticulée. Elle est
10 • ARRITTI

n Une crise
d'importance,
politique,
climatique ou
autre, serait dure
à supporter. Que
ferions-nous
dans nos villages
déserts, nos
jardins incultes
sans pommes de
terre, ni tomates
ou haricots
et sans
médicaments ?

sociaux en particulier, espaces
verts intra muros, pollutions, stationnements, parkings, services
de proximité, transports externes
et internes, etc). Les villes littorales ont toutes des ports dont
elles veulent développer le trafic,
fret, passagers, plaisance. Ce qui
dépend aussi du pouvoir central parisien, des directives européennes et des investissements
privés plus que des édiles municipaux ou territoriaux.
Les Municipales, lieu par définition de la proximité, ont à
prendre en compte la donne
nouvelle de la nouvelle entité la
Communauté de Communes (la
ComCom) qui remplace les
anciens Conseils Généraux et
qui semble dévolue à un rôle
d'autorépartition des crédits qui
leur sont affectés. Inutile de dire
qu'elle ne peuvent pas s'en
désintéresser et que cela entre
dans la stratégie des institutionnels, locaux ou gouvernementaux qui les leurs accordent.

minée par les Territoriales qui
vont suivre un an après les
Municipales. Chaque composante est tenue de faire état de
réussite aux Municipales, soit
sous sa bannière soit regroupée
avec d'autres composantes
natios, ou des ouvertures compatibles amenant des électeurs.
Cette configuration offre ainsi
une palette de va-et-vient divers.
Les communes désertifiées, les
bourgades qui le sont moins, les
principales villes.
À Bastia pour les natios, le but
est d'au moins maintenir le
score, ce qui paraît possible, et
à Aiacciu de l'emporter, ce qui
n'est pas exclut à condition qu'ils
s'accordent…
Chacun y va de ses déclarations
d'intention, elles se recoupent
le plus souvent (logements,

Corse-Matin consacre souvent
des interviews qui ont des
aspects politiques à des écrivains ou à des universitaires.
Récemment une question sur le
rôle de la coofficialité a été
posée et la réponse a été à peu
près la même à savoir qu'elle
ne pourrait pas sauver la langue
corse. Je n'ai pas la prétention
d'être plus compétent. J'ai suivi
la Charte des langues minoritaires du Conseil de l'Europe
comme député européen au
moment où elle sortie et que
l'État français a fait savoir qu'il
ne la ratifierai pas. J'ai eu
connaissance de la résistance
que les experts français ont fait
pendant neuf ans pour qu'elle
ne voit pas le jour et l'État français s'est retrouvé avec quelques
rares pays à ne pas la ratifier. J'ai

surtout pris connaissance du rapport des experts de l'Unesco de
2002/2003 qui dit, entre autre,
qu'en situation de diglossie dès
que des citoyens sont obligés de
s'adresser à deux ou trois administrations avec l'unique langue
officielle, le déclin de la langue
non officielle s'enclenche. Le problème est politique. Certes, la
coofficialité ne fonctionne pas
comme une baguette magique.
Elle permet seulement à l'institution qui détient cette compétence, l'autonomie interne par
exemple, de prendre des
mesures pour la sauver et la promouvoir. Sinon comment assurer
la transmission de cette langue
qui, si on se réfère à l'Unesco,
n'est assurée que si elle transmise dès la prime enfance ?
L'enseignement par l'école, utile,
indispensable, ne peut pas suffire.
De même, les associations culturelles qui témoignent contre
cette injustice et de la volonté
de la réparer.
Je reviendrai sur quelques-unes
de ces déclarations qui traitent
de sujets importants mais qui
omettent leurs causes de nature
politique et proposent des solutions insuffisantes même si elles
présentent quelques résultats
partiels.
J'ai pensé un instant que la nouvelle organisation des transports
aurait eu le mérite de débarrasser
l'Île des grèves des marins et des
dockers marseillais. Elle a été
d'ampleur et n’est pas encore
terminée. Ce matin, le premier
bateau a débarqué une file de
remorques. On a pu se rendre
compte de la dépendance de l'Île
qui importe presque tout. En dix
jours, les étagères des grandes
surfaces
étaient
vides.
Dépendance et vulnérabilité sont
parallèles. Une crise d'impornu 2638 • 23 di ghjennahju 2020
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ABBUNAMENTU

tance, politique, climatique ou
autre, serait dure à supporter.
Que ferions-nous dans nos villages déserts, nos jardins incultes
sans pommes de terre, ni
tomates ou haricots et sans
médicaments ? Les syndicats font
cette grève pour défendre des
emplois. Ils font pression pour
que Corsica Linea et Méridionale
desservent de concert. Ils interviennent donc dans l'appel
d'offres prévu pour l'attribution
de la DSP qui semble être là
l'appellation désormais de
l'Enveloppe de Continuité
Territoriale. Elle a été octroyée
pour réduire le prix du transport
et « soulager le caddie de la
ménagère ». La vie chère en
Corse se porte de mieux en
mieux, les 60.000 précaires peuvent l'attester. La DSP est au
centre d'une bataille navale maritime et syndicale. Des transporteurs, ceux qui ont des participations aux grandes surfaces, ont
des retour de bâtons. Les transporteurs routiers, qui voient leurs
remorques en rade, appellent à
l'aide, oh surprise !, les bateaux
jaunes que les bateaux rouges
et bleus voudraient éliminer du
marché. Bel imbroglio !
Plus sérieusement la question
qui se pose de voir une compagnie régionale maîtriser les
transports maritimes sans une
autonomie pleine et entière, estce possible ? n

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
16.12.2019, il a été constitué une SASU ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE PAIN GOURMAND
Objet social : Boulangerie-Patisserie.
Siège social : Lieudit U Castellu – Tiuccia 20111 CASAGLIONE
Capital : 500 Euros.
Président : Monsieur PAOLI Thomas Pierre demeurant Ldt Lombarda Route du Castellu 20111 CALCATOGGIO.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
RCS d’AJACCIO.

ENTR'ACTE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 622 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE PREMIER CONSUL,
BATIMENT A, 20090 AJACCIO
408 530 863 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision de l'associée unique en
date du 30 décembre 2019, il résulte que les mandats de Monsieur Jean-Marc PANTALACCI, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Madame Véronique ALBERTINI, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à
Bonifacio du 2 janvier 2020, La Société CANTINA GRILL,
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est sis à Bonifacio (20169)
au 3 Quai Banda del Ferro, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro
477 532 303, a confié à ;
La Société DEL FERRO, Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis
à Bonifacio (20169), au 3 Quai Banda del Ferro, en
cours d'immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés d'Ajaccio,
L'exploitation à titre de location-gérance du fonds de
commerce de restaurant, snack, pizzeria, commerce de
détail d'habillement et d'autre équipements du foyer
situé à Bonifacio (20169), au 3 Quai Banda del Ferro,
connu sous le nom de « la Cantina du Port » ;
Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier
2020 renouvelable ensuite d'année en année par tacite
prolongation, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du
fonds de commerce dont il s'agit seront achetées et
payées par le gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à raison de l'exploitation dudit fonds, qui incomberont également au
gérant, le bailleur ne devant en aucun cas être inquiété
ni recherché à ce sujet.

MODIFICATION CAPITAL
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CABU SUBRANU
Siège à SAINT-ROMAIN-DE-POPEY (69490),
5244 Route de Pontcharra
RCS LYON n° 509 817 193
Aux termes d'une assemblée en date du 23 février
2019, enregistré à LYON le 19 mars 2019 dossier
2019/19295, il a été procéder aux modifications,
savoir :
- démission du gérant Thierry HALLIER, remplacé par
Philippe SASSIER, demeurant à SALLANCHES (74700),
50, route de Léchat,
- nouveau siège social fixé à MARIGNANA (20141),
Capo Soprano
- augmentation du capital social de la somme de
145.200 à 160.200 euros.
Mention en sera faite au RCS de LYON.

Pour unique avis signé la Société DEL FERRO,
le locataire-gérant.

Pour vos annonces
légales :
arritti2@wanadoo.fr

Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Le 2 janvier 2020, suivant acte sous se ing privé, il a
été constitué une société représentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : POINT CHAUD RIBBA ROSSA
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : Six cents euros, divisés en 10 actions de 60
euros chacune.
Siège : Rue Ribba Rossa, 20170 Levie
Objet social :
- Achat et vente de pain, au détail et en gros, aux particuliers et aux professionnels,
- Achat et vente de viennoiseries, pâtisseries, produits
alimentaires secs ou frais, boissons non balcoolisées,
au détail et en gros, aux particuliers et aux professionnels,
- Livraison de pain au détail et en gros, aux particuliers et aux professionnels,
- Organisation de buffets.
Durée : 99 ans
Président : est nommé président, pour une durée illimitée, Monsieur Pierre, Roch DE PERETTI, né le 18
janvier 1968 à Levie, demeurant Quartier Castaldaccia,
20170 Levie.
Immatriculation : la société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio
Pour unique insertion, Le président
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Ouverture de plusieurs formations financées
par la Collectivité de Corse pour les demandeurs d’emploi
w Brevet
Professionnel
« Responsable
d’Entreprise
Agricole »,

donnant
la capacité
d’installation.

Le CFPPA
de Borgo
au service du
développement
du territoire

En cours de recrutement
w Brevets Professionnels Agricoles
« Travaux des Productions
Horticoles » Spécialités « Arboriculture
fruitière » ou « Horticulture ornementale et
légumière » et « Travaux des
Aménagements Paysagers » :
Activités professionnelles dans des
exploitations agricoles (arboriculture
fruitière, maraîchage, pépinières) ou dans
des entreprises privées ou publiques de
création et d’entretien d’espaces verts et
de jardins.

w Des nouveautés cette année
par la mise en place de blocs
de compétences d’un diplôme.
La loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, promulguée le 5
septembre 2018, réforme la formation
professionnelle. Le Centre de Formation
Professionnelle de Promotion Agricole de
Borgo-Marana, en partenariat avec les
branches professionnelles et la
Collectivité de Corse, a travaillé pour la
mise en place de blocs de compétences,

avec possibilités de mobiliser son Compte
Personnel de Formation :
w Blocs de compétences
du Certificat d’Aptitude
Professionnelle « Services aux
personnes et Vente en Espace
Rural » : Le titulaire des blocs de
compétences du CAP SAPVER assure des
activités de services aux personnes,
auprès des publics dits fragiles: petite
enfance, personnes handicapées,
personnes âgées ou/et dépendantes.
Le SAPVER est fixé du 3 février
au le 22 juin.

Dès le mois
de septembre 2020
w Blocs de compétences
du Baccalauréat Professionnel
« Conduite et Gestion des
Entreprises Viti-Vinicoles »
Destiné à exercer des activités
professionnelles hautement qualifiées
dans des exploitations viticoles, vitivinicoles ou dans des coopératives
vinicoles.

w Un certificat de spécialisation
« arboriste-élagueur » : S’adressant à
des personnes ayant déjà un
baccalauréat et une expérience
professionnelle, cette formation
spécialise les candidats majeurs aux
activités de coupe, démontage, abattage
et élagage sur des arbres dans le respect
de l’environnement et des normes de
sécurité des biens et des personnes.

w Le centre de formation
développe également des modules
courts dans divers domaines,
accessible aux salariés, chefs
d’entreprise mais également aux
particuliers (sous certaines conditions)
Quelques exemples : niveaux
tronçonneuse, niveaux élagage, murs en
pierres sèches, reconnaissance de
végétaux, taille ornementale ou fruitière,
multiplication de végétaux, entretien et
utilisation du petit outillage thermique,
système d’irrigation, transports
d’animaux domestiques (chien, chat) ou
de rente, Certiphyto, Certibiocide…

Pour tous renseignements, s’adresser au CFPPA de Borgo-Marana - 650, route de Purettone - 20290 BORGO
Tél : 04.95.30.02.31 - cfppa.borgo@educagri.fr - www.epl-borgo.fr

A vostra publicità quì
Votre publicité ici
Ange Giovannini - 06 81 54 73 98 - arritti2@wanadoo.fr
ARRITTI • FONDATEUR PROPRIÉTAIRE DU TITRE ET DE LA PUBLICATION DE PRESSE : MAX SIMEONI • DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : FRANÇOIS ALFONSI • RÉDACTRICE EN CHEF : FABIANA GIOVANNINI • GÉRANT DE LA
SARL D’EXPLOITATION PRUMUZIONE NUSTRALE : MARC BATTISTINI • RÉDACTION : 5 BD DE MONTERA, 20200 BASTIA • TÉL. 09 65 32 16 90 - TÉL./FAX 04 95 31 64 90 • ARRITTI2@WANADOO.FR • RÉALISATION :
PROINFOCOMM CONSULTING • IMPRIMEUR : STAMPERIA SAMMARCELLI - BIGUGLIA • WWW.ARRITTI.CORSICA • CP 0422C82046 • ISSN 1262

12 • ARRITTI

nu 2638 • 23 di ghjennahju 2020

