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n Cumu a piaghja

hè diventata Rumenzuland
Hè una regione ricca, bella, induv'ellu si trova u situ archeològicu u più impurtante di Corsica. Oghje, hè diventata a regione
induve si mèttenu e rumènzule chì nimu d'altru vole. Dop'à
Tallone, Prunelli, ci serà Ghjuncaghju ?

S

i chjamava « A Piaghja ». Avà u territoriu hè spartutu è si
chjàmanu e cumunità di cumune di « L'Oriente » è di « Fiumorbu
Castellu ». Hè a regione a più agrìcula di Corsica, è hè piena di
ricchezze. Ci si trova u situ archeològicu u più impurtante di l'ìsula
(Aleria). Quì ci sò ghjunti Cartaginesi, Grechi, Etruschi è Rumani.
E bellezze naturale ùn màncanu : stagni di Diana, d'Urbinu, di
Terrenzana, Mare è Stagnu. È l'interessi stòrichi non più : torre
ghjenuvese, castellu di Covasina, chjese rumàniche, battisteru
paleocristianu di Bravone...
Ma « La Plainorientale » soffre di a fiura d'una regione goffa induv'ellu
ùn ci hè nunda. U solu interessu hè a strada naziunale, per andà da
Portivechju à Bastia. Fora di e stazione per fà l'essenza, ùn ci hè
nunda. Ci vole à dì chì l'urbanizazione à longu à a RN 198 ùn hè
micca stata fatta per attirà l'ochju.
Serà per quessa chì i Corsi ùn si ne sò mai (o pocu) interessati ? Hè
forse cusì chì a piaghja hè diventata « u locu induve mettemu u
mullizzu di l'altri chì nimu vole ».
Tallone. Più d'un
milione di tunnellate di
mullizzu messe sottu
terra. A mubilizazione
hà impeditu u prugettu
per stende u centru.
Prunelli di Fiumorbu.

U triàngulu Tallone-Ghjuncaghju-Prunelli di
Fiumorbu hè diventatu « le triangle du mullizzu ».

U rumenzulaghju di
Prunelli hè pienu à
tappu. Ci vole à dì
ch'ellu hà travagliatu
bè, ci avemu lampatu
tuttu u mullizzu di
Cismonte durante anni
è anni.

Ghjuncaghju. Dop'à
avè interratu
tunnellate è tunnellate di rumènzule in Tallone è Prunelli, tuccherà à
Ghjuncaghju à accoglie tutta a miseria di Corsica ? Malgradu a
mossa di u cullettivu Tavignanu Vivu, u Statu ùn vole sente nunda.

È dopu ? A voce dice chì un altru locu puderia accoglie un
ruminzulaghju : sò E Lunàrie. Stu duminiu si trova nant'à a cumuna di
Tallone. Appartene à e cumune di u Boziu dapoi u XVIIIu seculu. Hè u
locu stòricu d'impiaghjera di i pastori buzinchi. È oghje à chì si pensa
per rimpiazzà i pastori ? E rumènzule. n
Per seguità à Tavignanu Vivu : A pagina Facebook è u contu Twitter
U situ internet : www.tavignanuvivu.com
Per zifrà a petizione in linea : https://www.mesopinions.com/petition/natureenvironnement/contre-implantation-centre-enfouissement-dechets-giuncaggio/17768
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Accapu di a reddazzione

H
H

Brasiliu

è statu elettu à a presidenza di u più grande
paese d’Amèrica latina, Jair Bolsonaro, d’ottobre
2018. L’omu hè anzianu militare, razistu, malallevatu, disprezzante ver di e donne, l’omossessuali,
l’eculugisti, a ghjente di manca, l’artisiti, l’intellettuali, i
pòveri, l’indigenii, i neri… Eppuru ! Hè statu elettu cù
55,13 % di i voti in un paese di 210 millioni d’abitanti.
17 urganisazioni umanitarie si sò adunite per studià
l’evuluzioni di i diritti di l’omu à u Brasiliu. U 30 di
ghjennaghju scorsu, anu publicatu i so primi risultati. « I
nostri partenarii brasiliani ci anu dumandatu di sparghje
l’infurmazioni di ciò chì si passa ind’è elli », dìcenu l’ONG.
« Ci chjàmanu à u succorsu di pettu à e viulenze chì si
pàssanu ind’è un’impunità è un assuffocu tutale ».
« S’urganizeghja a resistanza cù omi è donne chì lòttanu pè a difesa di i so diritti » dice Floriane Louvet di
CCFD-TerreSolidaire. Per Internet Sans Frontières, un
antra ONG frà sse 17 urganisazioni, « ci vole chì u
mondu sàppia cìo ch’accade à u Brasiliu. Ssu paese si
ne và di male in peghju nant’à u pianu demucraticu ».
A demucrazìa cala di manera tremenda dapoi u 2016.
E vìttime di e viulenze di a pulizza anu cresciutu di
47,3 % è tocca pè u più a cummunità nera di i quartieri
pupulari. I feminicidii anu cresciutu elli di 29,8 %. E viulenze contr’à l’omossessuali anu cresciutu di 113 %.
6,9 millioni di famiglie sò senza tettu allora chì 6 millioni di casamenti sò vioti ! L’èttari di terre cuntestati
anu cresciutu di 67 %. A fundazione Naziunale di
l’Indianu è l’Istitutu naziunale di a culunisazione è di a
riforma agraria sò stati sminuiti di manera tremenda.
U nùmaru d’indigenii assassinati hè cresciutu di 141 %.
A sfurestazione hè cresciuta di 85 %. I cunflitti per impadrunìscesi l’acqua si multiplichèghjanu. In 2019 torna,
3474 borse di stùdiu universitariu sò stati tolti, è u
bugettu dedicatu à l’insignamentu superiore hè calatu
di più d’un miliarda d’àuri. 320 funziunazii sò stati rinviati per vìa di a so upinione pulìtica. L’ONG sò perseguitate. A stampa hè survegliata è sottu à cuntrollu di
u Statu. « Bolsonaro hà presu misure chì minàccianu u
drittu à a vita, à a salute, à a libertà, à a terra » dice a diretrice d’Amnesty Internaziunale à u Brasiliu. U drittu di
purtà un arma hè statu simplificatu, u putere di a pulizza
rinfurzatu cù u drittu di tumbà in missione. In deci mesi
da ghjennaghju à ottobre 2019, 700 personi sò state
tombe da pulizzeri, vale à dì 10 volte di più chì in
2018. Pulizzeri è militari cundannati per avè tumbatu
ghjente sò stati graziati. I ministeri di l’ambiente è di a
cultura sò stati suppressi. I dritti di l’indigenii sò attaccati da permette à l’imprese linaghjole di spugliali di e
so terre è sacchighjà a furesta amazuniana. Fochi maiò
per cacciali di sse terre sò incesi è u guvernu ùn face
nunda per falli piantà o per punisce i rispunsèvuli.
Bolsonaro ùn crede micca à u riscaldimentu climaticu
è si ride di l’allarme di l’eculugisti. U Brasiliu si ne và di
mal’in peghju, è cù ellu, a pianetta sana hè sott’à a
minaccia. n Fabiana Giovannini.
nu 2640 • 6 di ferraghju 2020
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Cap’artìculu

Par François Alfonsi

31 janvier 2020

Brexit is done !
Le Brexit est devenu
effectif depuis le 31
janvier 2020. Rien ne

sera plus comme
avant entre l’Europe
et le Royaume Uni. En
fait, les options sont
ouvertes entre le
moindre mal et le
scénario du pire. Rien
ne pousse vraiment à
l’optimisme ! Sauf
pour les Écossais qui
voient s’ouvrir une
fenêtre historique.

nu 2640 • 6 di ferraghju 2020

ès le lendemain du vote du Parlement
Européen entérinant l’accord de sortie entre
l’Union Européenne et le Royaume Uni, le
négociateur en chef pour l’Europe, Michel Barnier,
déclarait: «nous sommes prêts à proposer un accord
commercial très ambitieux (…) mais sans accepter une
économie dérégulée à notre porte qui profiterait
d’avantages concurrentiels déloyaux ».
Boris Johnson lui répondait aussitôt en excluant
«toute concurrence déloyale» ou même une «course
vers le bas » sur les normes. Mais « pas question de
s’aligner sur les règles communautaires ».
Il faut décrypter la langue de bois des diplomates.
Tout d’abord intervenir sur la scène publique et
médiatique avant même les premières réunions est
parfaitement inhabituel et le signe que les divergences sont graves et profondes. Et nommer aussi
clairement les choses est encore plus inhabituel.
Car chacune de ces deux phrases ne vaut que par
son second terme : « ne pas accepter une économie
dérégulée à notre porte qui profiterait d’avantages
concurrentiels déloyaux», en opposition à «pas question de s’aligner sur les règles communautaires ».
Bruxelles pense manifestement que Londres veut
aller vers une économie dérégulée, le «Singapour sur
Tamise », moins de contraintes sociales, moins de
contraintes sanitaires et environnementales, etc.,
tout en écoulant librement les marchandises et les
services ainsi produits à moindre coût sur le grand
marché européen.
Et même pire : les dirigeants brexiters du Royaume
Uni ont fait miroiter aux yeux des électeurs britanniques de « fantastiques » perspectives d’accords
commerciaux hors l’Europe, particulièrement avec les
USA. Donald Trump est venu en personne à Londres
exalter les bienfaits du Brexit. Outre un retour en
force de l’économie américaine sur un marché qui
représente près de 15% de l’économie européenne
avant-Brexit, il compte sur les lacunes et les mailles
trop lâches de l’accord à venir pour faire entrer en
Europe, via la Grande Bretagne, des produits américains aujourd’hui interdits ou contingentés par les
normes, notamment sociales, sanitaires et environnementales, du marché unique européen.
L’Europe fera tout pour protéger ses acteurs économiques de cette concurrence déloyale promet-on
à Bruxelles. Mais le pourra-t-elle vraiment? Comment
empêcher un produit entré librement en Grande
Bretagne de passer ensuite en Europe une fois
rebaptisé britannique? Un point crucial sera la «passerelle irlandaise » puisqu’il est acté qu’il n’y aura
pas de frontière sur le territoire entre Belfast, zone

D

économique britannique, et Dublin, zone économique européenne. Aussi, pour effectuer des
contrôles efficaces, il faudra les positionner en amont
de Belfast, au cœur d’une souveraineté britannique
qui sera d’autant plus réticente à les accepter si les
choses ne tournent pas à son avantage. Bien des frictions sont à prévoir !
En fait il y aura deux perdants dans ce Brexit: l’Europe
qui se retrouve affaiblie face aux économies concurrentes, particulièrement l’économie américaine, qui
pourra s’appuyer à l’avenir sur le cheval de Troie
britannique ; et l’économie britannique à laquelle
son puissant voisin européen devra appliquer une
rigueur économique sévère pour s’assurer que la
« tentation de Londres » ne touche pas demain
d’autres capitales européennes parmi les « pays
contributeurs » qui financent le budget européen et
la politique de cohésion vers les États et les Régions
pauvres de l’Union.
Surgira aussi la question écossaise qui voudra
avancer vers son indépendance avec la revendication de réintégrer l’Union Européenne comme nouvel
État indépendant. Pour Londres, le premier referendum de 2014 était sans risque, du moins au
début de la campagne quand les sondages annonçaient une victoire écrasante du « no ». D’où l’accord
donné à sa tenue, puis, dans un moment de panique
provoqué par la montée des sondages qui pour la
première fois donnait le « yes » vainqueur, un courrier a été cosigné par les trois leaders politiques
britanniques, le conservateur David Cameron, le travailliste Gordon Brown, le libéral Nick Clegg. Il
annonçait aux Écossais que s’ils votaient oui à l’indépendance ils seraient jetés en dehors de l’Union
Européenne. Six ans plus tard ce courrier se retourne
contre les dirigeants politiques qui, en décidant le
Brexit, veulent justement entraîner l’Écosse contre son
gré en dehors de l’Union Européenne.
Dans ce match Angleterre-Écosse, auquel le Pays
de Galles pourrait s’inviter à son tour, l’Europe sera
appelé en renfort par les Écossais, et elle n’aura
aucune raison de ne pas leur prêter main forte.
Encore faudra-t-il que les dirigeants de l’Union
Européenne raisonnent en termes collectifs, et non
selon le prisme de leur État-membre, comme le
feront probablement la France pour des raisons historiques jacobines, et l’Espagne vu l’actualité de la
crise catalane.
À n’en pas douter, le Parlement Européen sera un
poste d’observation privilégié pour observer, et
peser, sur les évolutions futures. n
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Ripressione

Pierre Alessandri toujours victime
de la vengeance d’État
Pierre Alessandri a entamé sa 22e année d’emprisonnement. Depuis mai 2017, il est – conformément au droit français

– éligible à une libération conditionnelle, tout comme d’ailleurs Alain Ferrandi. Mais sa demande vient d’être rejetée
une nouvelle fois par la Cour d’Appel de Paris, alors qu’en première instance, le 30 octobre 2019, le tribunal avait fait
droit à cette demande. Tout comme sont rejetées systématiquement leurs demandes de rapprochement à la prison de
Borgu. Femu a Corsica dénonce cette situation qui ne relève pas du droit, mais de la vengeance d’État.

«L
L

a Cour d’Appel de Paris vient
d’infirmer, par arrêt en date du
30 janvier 2020, la décision de
première instance ayant fait droit à la
demande de libération conditionnelle
de Pierre Alessandri. Cette décision est
lourde de conséquence en son principe comme en sa motivation. En son
principe d’abord : les premiers juges
avaient autorisés Pierre Alessandri à
continuer à purger sa peine à Borgu
sous le régime de la semi-liberté, dans
le cadre d’un projet de réinsertion professionnelle soumis à de strictes conditions de contrôle. Par ce jugement, ils
avaient ouvert la porte à l’espoir, après
21 très longues années de prison purgées à l’extérieur de l’île. Cette porte
ouverte sur l’espoir vient d’être brutalement refermée par les juges d’appel,
y compris dans sa dimension relative
à la mise en œuvre effective du droit au

rapprochement prévu par les droits français et européen. L’arrêt de la Cour
d’Appel est inquiétant en son principe.
Il l’est également par sa motivation.
Les juges retiennent en effet, pour
refuser la liberté conditionnelle, des
motifs tantôt inexacts (les cérémonies
en hommage au Préfet Erignac donneraient lieu à « des tensions »), tantôt sans
rapport avec la personnalité ou les faits
pour lesquels Pierre Alessandri a été
condamnés (la France subit des attaques
terroristes sur son sol ou à l’étranger
pour des causes certes étrangères à la
situation de la Corse mais dans ce
contexte de terrorisme islamiste, « il faut
conserver à la peine son caractère
d’exemplarité »).
Ces motifs ne résistent pas à l’examen.
Près d’une génération a passé depuis

Meurtre de Barthélemy Casanova

Marche blanche
samedi 8 février 15h, Corti
arthélemy Casanova, 39 ans, élu au Conseil Municipal de Corti, a été
lâchement assassiné le 27 janvier d'une balle dans la nuque. Son assassin
est en fuite.
Un crime de plus dans une île qui n'en peut plus de cette violence, cet irrespect de
la vie dans un contexte général de volonté de mise en coupe réglée de toute notre
société. Le Collectif « A Maffia Nò, a Vita Iè » a rencontré la famille de la victime.
« Il ressort de cet entretien que plusieurs plaintes ont été déposées et que les
autorités judiciaires disposent d'éléments pour faire avancer l'enquête » déclare le
Collectif qui appelle à une marche blanche « Per a Vita » ce samedi 8 février à 15h
à partir de l'hôtel Sampieru. « Nous nous tiendrons aux côtés de la famille de la
victime pour l'aider à faire éclater la vérité dans cette affaire. »
Femu a Corsica chjama à partecipaci. n

B
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que Pierre Alessandri a commencé à
effectuer la peine de prison prononcée
contre lui. La grande majorité de la
société corse, des organisations humanitaires comme la Ligue des Droits de
l’Homme, de nombreux élus de toutes
les familles politiques, en Corse comme
à l’extérieur de l’île, ont demandé et
demandent que le droit au rapprochement soit appliqué à Pierre Alessandri,
mais également à Alain Ferrandi et Yvan
Colonna.
Et que leurs demandes de libération
conditionnelle soient examinées et
jugées conformément au droit, sans être
polluées par la raison d’État ou l’esprit de
vengeance. C’est cela aussi, rendre crédible et durable la logique de justice et
de paix.
Femu a Corsica ne peut que condamner
fermement ce qui constitue encore une
fois, une fois de plus et de trop, la perpétuation d’une vengeance d’État
maquillée par des arguments juridiques
fallacieux qui ne résistent pas à l’analyse de fond.
L’État de Droit n’est pas le Droit de
l’État. Et dans les paroles « État de Droit »
le mot qui doit prévaloir en toute circonstance pour être conforme à la justice, c’est bien évidemment le mot
« Droit ».
En l’occurrence, dans le cas précis, le
Droit au rapprochement et à une liberté
conditionnelle est bafoué et piétiné,
nourrissant le terreau de l’injustice. Cela
n’est pas responsable. Cela n’est pas
digne d’un État qui se veut le chantre
de valeurs démocratiques. Nous en
appelons à un sursaut rapide des frais
démocrates et à un règlement politique
et juridique urgent de cette question. Il
ne peut y avoir de « peines de mort »
déguisées. Nous apportons notre soutien
total aux familles concernées face à cette
nouvelle preuve d’arbitraire. » n

Pà a Ghjunta Femu a Corsica
Ghjuvan’Felice Acquaviva,
Sicretariu Naziunale.
nu 2640 • 6 di ferraghju 2020

Bastia più forte inseme !

Un veru bilanciu
Ce jeudi 5 février à Lupinu, une partie du programme de la liste Bastia Più Forte Inseme, conduite par Pierre Savelli, maire de

Municipale
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Bastia, sera dévoilée. En attendant, mesurons le bilan de ces cinq années de mandat…
Requalibrage des réseaux et des fleuves
(Guadellu, Lupinu, Bertrand, Agliani).
Deux fois plus de passages des services
de propreté. Une maîtrise budgétaire
qui a permis d’investir en moyenne 18M
d’euros par an sur les espaces publics.

L
«L

a démocratie comme méthode
et comme objectif ». PARI TENU !
Création de 8 conseils de quartiers et 50 réunions avec les Bastiais.
U Scoprivilla, ouvert à tous pour accéder
aux projets au quotidien. 1 % du budget
annuel (150.000 €) dédié à la réalisation de projets proposés par les habitants. 1500 Bastiais s’y sont investis.
Chaque jour, démocratie et transparence
guident la politique : échanges entre la
Casa Cumuna et les Bastiais, PopVox
(application de dialogue interactive avec
la mairie), informations sur les réseaux
sociaux… Ouverture de la Casa
Citatinanza l’Arnia avec ses ateliers.
Création du comité citoyen des jeunes
« Parolla à a ghjuventù ». Création du
Conseil municipal des enfants. Visites
de chantiers ouvertes aux habitants.
Réunions publiques d’information, etc.

Développement et aménagement
durable. PARI TENU !
Création d’une délégation dédiée au
développement durable, audits énergétiques des bâtiments communaux,
renouvellement de la flotte automobile
en électrique, avec panneaux photovoltaïques, formation des agents aux
écogestes, mise à disposition de vélo à
assistance électrique, rénovation de
l’éclairage public, mise en place du tri
sélectif des bâtiments communaux,
achats plus responsables, meilleure gestion de l’eau (détecteurs de fuite),
espaces verts en zéro-phyto, ouverture
d’une pépinière municipale labellisée
« Corsica grana », signature de la charte
des villes sans perturbateurs endocriniens, sensibilisation aux enjeux envinu 2640 • 6 di ferraghju 2020

ronnementaux : journée de la mobilité,
nettoyages citoyens, Festa di u Veranu,
Mai au jardin…
Coté aménagement, nouveau Plan Local
d’Urbanisme, dotation d’un atlas de la
biodiversité communale (une première
pour une commune urbaine !), recensement des arbres remarquables, création
du Site Patrimoine Remarquable, projet
d’aménagement de l’Arinella, projet de
Parc Fort Lacroix et Guadellu, transformation du Jardin Romieu en jardin méditerranéen, plantation d’arbres et végétalisation de la ville, protection des
martinets, réaménagement des chemins
communaux (+30 kms recensés),
maillage de voies cyclables (Bastia lauréate des projets nationaux), piétonnisation progressive, enjeu de qualité de
vie et de dépollution…
Embellissement des espaces publics.
PARI TENU !
Réhabilitation de la place Vattalapesca,
transformation de la rue Letteron (centre
ancien), réaménagement des abords de
la Chapelle Annonciade, réfection de la
place Guasco, rénovation de la place
des Turquines. Idem à Lupinu, réhabilitation de la place Papi et requalification
de l’avenue de Libération, sécurisation et
mise en valeur du carrefour de l’Octroi.

Bastia più forte inseme
Prisentazione di a lista
Luni u 10 di ferraghju
teatru di Bastia

Stationnement et circulation.
PARI TENU !
100M d’euros d’investissements en 6
ans. Création de plus de 800 places gratuites (Arinella, Toga, St François, St
Antoine). Création d’un parking à Cardu
(49 places) et d’un lieu de vie au cœur
du village. Construction d’un parking à
Gaudin (+300 places), restructuration
du Boulevard (20M€). Implantation de 3
autres parkings : 350 places Front de
mer, 900 places Gare, 350 places Nord.
150 nouvelles places pour les motos.
Études pour 1600 places supplémentaires. Gratuité de la navette depuis
l’Arinella. Pas d’augmentation de tarifs
contrairement aux villes de même strate.
Élargissement de la zone résident avec
maintien d’un tarif résident et mise en
place d’un abonnement. Paybyphone
pour faciliter la gestion du stationnement. Baisse des tarifs de 30% du parking du marché. Application smart parking pour repérer les places libres et
réduire les embouteillages.
Défense du commerce de proximité et
du centre-ville. PARI TENU !
Opposition à toutes créations de
grandes surfaces. Recrutement d’un
manager de centre-ville, interlocuteur
privilégié des commerçants. Inscription
de la ville au dispositif « Cœur de Ville »
pour dynamiser le commerce de centreville. Appel à candidature pour l’Ilôt la
Poste, avec commerces, logements,
hôtel. Projet d’ouverture d’un espace
dédié à la création et l’innovation artisanale. Appel à manifestation d’intérêt
pour la redynamisation du Bon Pasteur
(2700m2).
Mobilité douce. PARI TENU !
2 kms de voie verte Spassimare + 500m
de passerelle Aldilonda (livraison dans
le premier semestre 2020), véritable
balcon sur la Méditerranée ! Outil de
liaison vertical, entre Terravechja et
Terranova, avec le Mantinum, le tout
comme nouvel axe de circulation entre
terre et mer pour les piétons, les per- …
ARRITTI • 5
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Municipale
…

sonnes à mobilité réduite, les cyclistes…
outil de réappropriation pour les Bastiais
de leur façade maritime, pour relier Nord
et Sud de la ville.
Réalisation de la première phase du
schéma des aménagements cyclables
(de l’avenue de Libération à Montesoru).
Bastia, ville culturelle et festive.
PARI TENU !
16% du budget de fonctionnement de la
ville dédié au patrimoine et à la culture.
Projet de rénovation du théâtre. Accès
à la culture pour tous. Augmentation de
l’offre et de la variété culturelles.
Expositions et spectacles gratuits.
Partenariat avec les écoles, collèges et
lycées. Soutien à la création artistique
et au monde associatif. Programmation
de plus de 50 spectacles avec 15.000
spectateurs entre le Théâtre et l’Alboru.
Plus de 400 manifestations, Festival
I Suleoni, Fucarè di a San Ghjuvà, festa
di u Veranu, Citatella in festa, Bastia in
Mùsica, Spassighjocu, patinoire, salons,
Festa maiò, Giraglia, Bucciata bastiaccia,

marché de Noël, fête du sport, festa di
a lingua, venue de l’Hermione,
Sant’Andria, Carnaval, Fête de la
musique, Serra di u Capicorsu, spassighjata, tournois d’échecs… Projet d’un
Théâtre de verdure au Mantinum (650
places assises et 2000 debouts). Entrée
au capital de la SCIC du Sporting Club de
Bastia.
Valorisation du patrimoine. PARI TENU !
Rénovations et réhabilitation du patrimoine. Poursuite de l’inventaire et du
classement (du Jardin Romieu à l’immeuble Fantauzzi). Plan de sécurisation
et d’entretien des églises (St Charles,
Immaculée Conception, Ste Croix).
Transformation de la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà : lieu de rencontres et débats. Restauration des
œuvres majeures (retable Billivert de St
Roch). Mise en place d’un Site
Patrimonial Remarquable (préservation
du patrimoine bâti). Mutation du musée
en Grand Musée d’Histoire de la Corse
(plus de 30.000 visiteurs/an). Ouverture

d’une annexe à l’Arsenal. Rénovation du
kiosque à musique.
École et politique éducative. PARI TENU !
Enveloppe globale de 18M€. Création
du Centre des Sciences dédié à l’intelligence artificielle et aux technologies
du futur (2M€). Numérisation de toutes
les écoles. Restructuration de l’école primaire Calloni (400.000€), de l’école
Gaudin avec création d’une crèche
(4M€). Projet de restructuration de l’école
Desanti (création de salles polyvalentes,
dortoirs, restructuration du réfectoire,
accueil, pour 5M€). Projet de construction du restaurant scolaire de l’école
Defendini (2,4M€), avec self et jardin
potager expérimental. Projet de
construction d’une école à Cardu
(2,4M€).
Un Bastia plus solidaire. PARI TENU !
Réorganisation de l’action sociale avec
un Budget CCAS de 1,5M€. 160.000€
d’aides financières d’urgences uniquement traitées par des travailleurs sociaux

Aiacciu pà Tutti, u prugramma
La liste « Aiacciu pà Tutti, Tutti par Aiacciu », conduite par Jean André Miniconi, et soutenue par Femu a Corsica, a
dévoilé les grandes lignes de son programme. Avec des mots clés chers à Femu a Corsica et « u paese da fà » prôné par
le président du Conseil Exécutif Gilles Simeoni : éthique, transparence, démocratie, solidarité.

J

ean André Miniconi se revendique
comme un manager et un entrepreneur, deux qualités dont Aiacciu a
besoin pour bâtir un projet ambitieux :
« J’adore cette ville et je ne supporte plus
l’état dans laquelle elle est actuellement,
ce manque général d’ambition. Je ne
supporte plus ces embouteillages, ces
constructions qui défigurent la cité, et
cette pauvreté qui est en train de gagner
beaucoup de quartiers et beaucoup de
personnes. En Corse, 20% des gens
vivent en dessous du seuil de pauvreté
et plus de 100 000 personnes vivent
avec moins de 1500 € par mois. C’est
également vrai pour Aiacciu. »
Bâtir un « projet solidaire », au chevet des
plus défavorisés, que ce soit au niveau
individuel ou collectif, est une priorité
de Aiacciu pà Tutti. « Il ne doit plus y
avoir de différence entre les quartiers » :
Jean André Miniconi dénonce la fracture sociale dont souffre Aiacciu et prône
une recette qui a fait ses preuves : développement économique, emplois, solidarité. Personnes âgées, jeunes, petite
enfance, Aiacciu doit être tournée vers
les besoins des Ajacciens.
Quelques points forts exposés dans les
réunions publiques de quartier qui drai6 • ARRITTI

nent un public de plus en plus nombreux : la révision du PLU pour repenser
la ville de manière plus attractive, plus
verte et respectueuse de l’environnement, luttant contre la spéculation avec
un urbanisme plus intelligent, une mise
en valeur du patrimoine, une offre immobilière davantage au service des
Ajacciens que vouée à la location saisonnière, un plan de mobilité pour les
transports, des parkings, des zones piétonnes, de la mobilité douce, pour la
redynamisation du centre-ville et du
commerce, avec un plan propreté et une
généralisation du tri participant à l’effort
collectif de résorption des déchets, avec

un renforcement de la sécurité dans les
quartiers, le réaménagement des équipements publics et du mobilier urbain,
avec une vraie politique culturelle, la
construction d’un théâtre, une ouverture
sur la Méditerranée, sa place redonnée
à la langue corse.
Aiacciu pà Tutti se présente comme une
alternative avec « des hommes, des
femmes, des compétences» de tous horizons – droite, gauche, nationalistes, écologistes – tous réunis autour d’un projet.
« Nous nous nourrissons de nos différences » dit encore Jean André Miniconi.
Une démarche qui séduit. Un soffiu novu
pà Aiacciu, Aiacciu pà Tutti ! n
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contrairement aux anciennes pratiques.
2000 colis de Noël distribués. 6000
personnes reçues par an. Mise en place
d’une convention de financement avec
la Collectivité de Corse. 900 dossiers
d’accompagnement, expérimentation
de la cotation des demandes pour plus
d’équité et de visibilité dans l’attribution
des logements. Équité fiscale sans augmentation des taux. Portage du projet
Territoire Zéro Chômeur longue durée.
Livraison de repas à domicile. Mise en
place d’une épicerie éducative. Création
de A Casa di l’Anziani en collaboration
avec les professionnels de santé. Mise
à disposition d’un véhicule électrique
pour transport gratuit des seniors.
Création d’une délégation dédiée à la
santé. Élaboration du Contrat local de
Santé, pour prévenir et promouvoir la
santé (plus de 160 personnes impliquées dans les ateliers). Colloque annuel
sur les troubles du comportement.
Création d’un guichet unique « Salute ! ».
Logement digne. PARI TENU !
Rénovation de la Cité Aurore (50M€).
Sauvetage du Puntettu (rénovation en
cours). Mise en place de Projets Urbains
Partenariaux (logements réservés aux
primo-accédants). Lutte contre la
vacance des logements et des commerces. Accompagnement des copropriétés dégradées. Construction de logements sociaux réalisés (Place Papi et
Vittori) ou en cours (Bd Gaudin, Puntettu).
Nouveau Plan de rénovation urbaine
(50M€) transformation de Lupinu avec
requalification de la Cité des Lacs des
Monts et des Arbres.
A lingua per tutti. PARI TENU !
120 agents formés, 600 heures de formation. 180 actions de la Cartula di a
lingua corsa, dont 127 réalisées à ce
jour. Création d’un lexique administratif
pour les agents. Plus de 60 agents lauréats du Certificatu di lingua corsa. Plan
quinquennal de formation et fourniture
pédagogiques pour a Ciucciaghja
l’Anghjulelli è u Centru di sciali.
Boursarellu di nàscita offert aux parents.
Étude toponymique de Bastia.
Partenariats avec la CdC et le Greta.
Chronique bilingue quotidienne sur les
réseaux sociaux. Présence de la langue
dans tous les services. Soutien à l’associu Praticalingua. Plus de 50% des
écoles bastiaises bilingues avec 1375
élèves concernés. Signalétique bilingue
dynamique (130 panneaux). 50 événements annuels réunissant plus de 5000
personnes dans le cadre de a Festa di a
lingua corsa. n
Di più infurmazioni à e permanenze :
w 37 Corsu Paoli in centru cità.
w Di fronte à u Cafè l’Arcole in Lupinu.
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Inseme per San Fiurenzu,
cù Juliette Ponzeverra
La liste « Inseme per dumane, Inseme per San Fiurenzu » conduite par Juliette

Ponzeverra a inauguré sa permanence ce 1er février dans l’ambiance
enthousiaste d’un très nombreux public.

J

uliette Ponzeverra est
bien connu dans la
région, toujours prompte
à rendre service, particulièrement aux plus démunis.
Actuelle conseillère territoriale Femu a Corsica, elle
était la suppléante de
Michel Castellani à l’élection législative de
juin 2017. Avec ses colistier(e)s, elle
entend sortir San Fiurenzu de l’immobilisme, lui donner un Plan de
Développement durable respectueux de
l’environnement avec des « règles claires
applicables à tous ». Les maîtres mots
sont donc, là encore, probité, transparence, démocratie, justice sociale, lutte
contre la spéculation. Parmi les priorités
en effet dans une ville qui souffre de
l’envolée des prix du foncier : offrir du
logement aux jeunes avec le plan « una
casa per tutti, una casa per ognunu » de
la Collectivité de Corse. Un travail en
étroite collaboration avec le mandat territorial qui va permettre à San Fiurenzu
« d’entrer, enfin, dans le XXIe siècle » avec
un vrai projet de développement bâti
par et pour les sanfiurenzichi.
Quatre axes de travail pour cela :
- Démocratie et transparence.
- Environnement, Aménagement et
développement économique.
- Santé, social et sécurité.
- Éducation, culture, jeunesse et sport.
Le programme sera détaillé en campagne
mais citons un conseil municipal de la
jeunesse pour impulser une démocratie
locale vivante et transparente. Un journal
du village publié régulièrement. «La transparence de la commande publique au
cœur de la mandature… afin qu’en
aucune manière San Fiurenzu ne soit la
proie de tel ou tel monopole, ou d’un
favoritisme quelconque. »

Prise en compte et valorisation du patrimoine environnemental et architectural
de San Fiurenzu, « joyau
bleu, entouré de montagnes
et de vignes qui doit pouvoir devenir un véritable
laboratoire d’un tourisme
raisonné et durable » avec le développement d’un tourisme d’affaire entre
octobre et avril, et d’un tourisme culturel, entre agrotourisme et synergie avec
les villages de la Conca d’Oru et du
Nebbiu.
Réhabilitation du site de la Citadelle,
création d’un théâtre de verdure et d’un
grand événement maritime méditerranéen, d’une médiathèque, d’un complexe sportif d’envergure intercommunale… Inseme per San Fiurenzu se donne
un programme ambitieux avec au cœur,
« la cohésion sociale et la solidarité transgénérationnelle », notamment la création
d’une maison de santé pluridisciplinaire
garantissant un service de consultations
de médecine générale et de garde,
ouverte 7j/7, regroupant plusieurs professionnels de santé et rayonnant sur le
territoire du Nebbiu et de la Conca d’Oru.
« C’est une belle aventure qui s’ouvre à
nous. Elle va tous nous transformer individuellement et collectivement, et in fine,
elle nous mènera, j’en suis certaine, à
avoir l’honneur d’accompagner San
Fiurenzu dans les 6 années à venir. Cette
campagne nous la souhaitons bienveillante, tournée vers San Fiurenzu,
qu’elle soit un beau temps de partage
et d’amitié, qu’elle nous enrichisse humainement. Nous avons 43 jours pour
redonner de l’espoir à San Fiurenzu et
l’occasion historique de le relever, et de
l’embellir. Aiò ch’hè ora ! »
Ventu in puppa ! n
ARRITTI • 7
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Attualità
U Cullettivu Massimu Susini

« A maffia in Corsica, nigà o luttà ? »
« U 12 settembre 2019, Massimu Susini hè statu tombu da a maffia in Carghjese. Un mese dopu era creatu un
cullettivu anti maffia », spieca u situ apiazzetta.com chì li anu postu unepoche di dumande nanz'à a ghjurnata ch’ellu
hà urganizata u 17 di dicembre, in Corti. Arritti publicheghja ss’intervista chì ci pare assai interessante.

D
D

ui mesi dopu à l’annunziu di a
creazione di u cullettivu, induve ne
site ?
Emu compiu a fasa di strutturazione
pròpiu nicissaria à u nostru cumbattu. I
statuti di l’associu, porta voce di u
Cullittivu, sò stati posti in prifittura. Avemu
elettu una direzzione culligiale di 14 parsone chì sò impignate in tuttu in la riflessione è l’azzione di u Cullittivu. Ci hè vulsutu à piglià in contu a sicurità, à esse in
situazione di risponde à i numarosi mèdia
chì ci anu chjamatu, à chere spiigazione
à l’Esecutivu di a CdC, à a prifetta. Ùn
semu stati senza fà nulla. È fatta fine
avemu urganizatu una sirata di cuntrastu
è di canti, u 17 dicembre in Corti.

S’hè parlatu assai di semantica, è di sapè
o nò s’ellu si pudia parlà di maffia in
Corsica.
Ghjust’appuntu «A maffia in Corsica: Nigà
o luttà ? », eccu u tema di u cuntrastu di
Corti. Quellu chì nega a realità di a maffia
ùn hà nè pinseri nè frastorni. Tandu ùn hà
bisognu di luttà. A cosa strana ghjè chì
quelli chì nèganu a realità di a maffia in
Corsica, ci dìcenu ch’ella hè una parolla
siciliana. Chì a criminalità urganizata in
Corsica ùn hà micca sumiglia cù a maffia
siciliana. Fora chì a maffia siciliana, si pò
ancu parlà di maffie, hè in mutazione
prufonda. Quella mintuvata da Sampiero
Sanguinetti hè a maffia palermitana, a
Cosa Nostra. Quessa ùn ricopre micca
tutta a Sicilia. Da un’altra parte, oghje a
parolla maffia spicificheghja una criminalità urganizata particulare. U mondu
sanu impiega sta parolla pà parlà di stu
tipu di criminalità chì appratende esse
un putere à paru di quellu ch’ella si dà a
sucetà civile.
Perchè hè impurtante?
A semantica hè u prima tarrenu di cumbattu. E parolle dìcenu u mondu. Sò l’attrazzi di u pensamentu. Orwell ci hà fattu
capisce quantu u cuntrollu di a lingua era
di primura pà ogni putere. «A guerra ghjè
a pace » dice Big Brother in « 1984 ». A
parolla hà un putere. Noi altri Corsi a
sapemu quand’è no dimu « u gattivu
8 • ARRITTI

male » pà ùn avè à dì « u càncaru ». Dì a
parolla (maladetta) saria quant’è à facci
ghjugne u male addossu. Ci hè un aspettu
irraziunale inde a nigazione di a maffia in
Corsica. Ancu ind’è quelli chì si dìcenu
raziunalisti.
A prefetta hà dichjaratu à France 3 chì sta
parolla ùn li piace. Cumu ci vole à
interpretalla?
Eccu un esempiu d’irraziunalità di una
parsona chì raprisenta u putere francese
è u pensamentu cartezianu. Ùn risponde
micca cù argumenti sinnati. Dice « sta
parolla ùn mi piace », vi pare d'esse una
risposta à l’altura di u prublema ?
Parlendu d’una donna ch’ hè stata prustituta si dicìa « ha fattu a vita », quessa era
a risposta d’una sucetà campagnola à
quale ùn piacìanu tantu e parolle sputrite. Ma una prifetta ùn hè una campagnola, hà fattu l’alte scole di a Repùblica.
Fatta fine, scappa è fughje
di quant’ella hè stumacata o impaurita
da a parolla maffia. O invece saria forse
ch’ella ùn ne vole parlà da ùn avè conti
à rende…
I Siciliani ci mòstranu ch’ellu hè pussìbule
di luttà contr’à a maffia. Perchè in Corsica
hè cusì diffìciule?
A maffia in Sicilia hè una realità vechja.
Una realità arradicata da anni è anni di
cumplicità cù u Statu talianu. A resistenza
ci hè sempre stata. E vìttime belle numarose. Ma a resistenza pupulare è culturale
mai ùn hè piantata. Mancàvanu l’arme
ghjurìdiche. Dipoi ch’elli l’anu e cose sò
cambiate assai (si veca u filmu « Il tradittore »). Anu suffertu assai, parchè a realità
suciale siciliana (alleanza di l’aristocrazia
è di i maffiosi) è a storia (alleanza cù i
Stati Uniti è a demucrazia cristiana) li hà
datu una putenza sprapusitata.
In Corsica ùn avaria da vene cusì difìciule postu chì a maffia hè in fasa di custruzzione. A dificultà oghje vene da a
nigazione d’un fenòmenu chì piglia forza
ogni ghjornu. S’è no ùn femu nulla avà,
dumane sarà di più duru. Quantu chì
parechji àbbiinu intaressu à ùn svilà u
perìculu pà u nostru paese.

Avete dettu chì a maffia hè nemica di u
pòpulu corsu…
Sicura chì a maffia hè un perìculu pà u
pòpulu corsu. S’ella ci hè sempre stata
una criminalità in Corsica, ancu puru s’ella
hà ghjuvatu à certi eletti in certi tempi, mai
ùn hà avutu u putere ch’ella t’hà oghje. Un
putere chì và criscendu.
A maffia hè l’incuntrariu di a civilità. Di a
cultura tradiziunale di u pòpulu corsu. A
maffia prupone di capivultà i valori di a
tradizione corsa arradicata da fà di u
soldu, di a sbacca, di u predaghjime a
cultura corsa nova, in cunsunenza cù un
certu mondu cum’ellu và.
A maffia ùn hà ideulugia pulìtica. Eppuru
viaghja cum’è un’ urganizazione pulìtica
di tipu tutalitariu cù mezi terruristi. Ma
ùn rivindicheghja nulla. Cusì… pare d’ùn
avè esistenza.
Ci vole chì u Statu metti i mezi. Ma a
sucetà, i Corsi, noi tutti, chì pudemu fà?
Una maffia ùn pò esiste cà cù a cumplicità, più o menu prufonda, di parechji
elementi di l’apparechju di Statu. Ma u
Statu ùn hè monoliticu. Ci sò ancu republicani veri (hè stata listessa in Italia/Sicilia)
chì ponu esse cunvinti di u perìculu di a
maffia in Corsica. Circhemu di facci sente
da quessi quì. Anu mezi tremendi pà
cumbatte a maffia. Basta a vulintà pulitica
(in Italia s’hè vista cù e lege anti maffia à
partesi da l’anni 90).
È noi? À noi ci tocca à luttà ogni ghjornu.
Cù a parolla, cù u gestu, cù u ciarbellu, cù
a cultura. Cù e lotte suciale, cù a lotta pà
a lingua, cù e lotte pulìtiche, sindicale.
Vale à dì ùn svià di u nostru duvere di
corsu è di citadinu.
Si pò ancu ricusà di dà u cumerciu à i
maffiosi, dassi di manu pà produce è ùn
piantà di dumandà i conti à l’eletti chì, à
sènteli dì, sarìanu senza putere.
A maffia, ella, t’hà un putere. Quellu di
tumbà l’omu unestu, travagliadore è
curaghjosu.
Quessu l’omu corsu di a tradizione, ci
vole à dallu cum’è mudellu à a nostra
ghjuventù.
Hè quì a mamma di tutte e battaglie ! n

Strattu di apiazzetta.com
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(O duie, o micca, sfidàtevi di
e « parolle parolle parolle… »)

U topu
Φύσις τὴν φύσιν κυνηγεῖ, κ᾽ἡ γάτα τὸ
ποντίκι. (Phusis tèn phusin kunègei, k’è
gata to pontiki).
« A natura seguita a natura, è u ghjattu
u topu ».
Pruverbiu grecu.

SS

alute à tutte è à tutti. Si festighjeghja sti
pochi ghjorni u capu d’annu chinese è…
« Basta ! Mi lavu chinese, sentu chinese,
manghju chinese, dormu chinese, sognu
chinese ». Ma chì faci tù dinù di pettu à a
televisiò da a mane à a sera ? Và bè,
parleraghju di… u Vietnam !
Or’dunque, quist’annu hè quellu di u topu. « U
topu ! sò matti issi Vietnamiani ». Aspetta, prima
studiemu l’orìgine di a parolla « topu ».
U Treccani ci ampara chì « topa », a fèmina di u
topu, esce da u latinu « talpa » (sbrìgliulu) è chì,
in Toscana, topa indetta talpa. Ma stu pìcculu
animale cunnosce astre dinuminazioni : Ci hè,
pè un dettu, a parolla indo-europeana chì t’hà
datu u grecu μῦς (mus), u latinu mūs, u
sanscrittu mūṣ. U puntu d’interessu ghjè chì sta
parolla hà datu derivati inaspittati : mùsculu
(Fruttu di mare bivalve) è mùsculu (Organu
fibrosu, chì cuntrattèndusi pruduce i muvimenti
di l’animali). Ben intesa, t’hà a stessa fonte
l’inglese « mouse ». D’altronde, u latinu
cunnosce « soricem » (cf. u francese « souris »), è
u grecu ὁ ποντικὸς μῦς (ho ponticos mus) pè a
bèllula o l’ermellinu. È in Bunifaziu, u topu
campagnolu si chjama… pònticu !
Sicondu à una vechja leggenda, Buddà radunò
l’animali di tuttu u Creatu è u primu à cumparì
fù u topu. In segnu di ricunniscenza, Buddà
dedicò u primu annu di u calendariu à u topu, è
i seguenti à 11 astri animali. E qualità di u topu
sò : astuzia, intelligenza, inventività, prudenza,
emotività, gran’sessualità, gulusità, destruttività
è intuizione.
Di 1897, u guvernatore generale di l’Indochina
Paul Doumer creò 20 chilòmetri di fogni, ma,
attempu, dete à i topi un spaziu ideale. À Anoi,
di 1902, principiò una caccia à u topu. Una
squadra di cacciatori principiò à tumbà i ruditori
(di ghjugnu, èranu cacciati almeno 10.000 topi
u ghjornu !), è fù pigliata a decisione di dà soldi
à quelli chì derìanu a coda di u topu tumbatu.
Ma, unti è fini, i Vietnamiani allìvonu topi da
vince i soldi…
Eccu a canzona : www.youtube.com/
watch?v=vLKBos4wTyQ n Marina Chovin.
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contre la précarité était une préoccupation constante. Impliqué depuis
longtemps pour juguler le problème, il écrivait, le 29 mars 2016, au
Docteur François Pernin, porte-parole du Collectif de Lutte contre les
Exclusion, « il est temps de partager les démarches, de rechercher des
synergies et d’inscrire la lutte contre la précarité, notamment non plus
dans le domaine factuel mais dans le domaine structurel et dans la
prévention (par exemple, un tourisme médiocre sur trois mois, laisse
en aval des situations qui peuvent dégénérer ; l’abus des petits
boulots agit de même). Il faut enfin un vrai plan de développement et
non plus une économie d’assistance ; la Corse a les atouts pour le
faire si elle en a la volonté et si elle se mobilise dans ce but. »
Incontestablement, dans ses appels obstinés ou dans ses actions, il
aura été un artisan de la charte, puis du Plan de Lutte contre la
précarité, adoptés par l’Assemblée de Corse, et qui font de notre île,
une pionnière en la matière. « On ne peut plus s’accommoder de
dizaines de milliers de personnes à la rue ou à la traîne. Sans recours
à la méthode, rigoureuse, éprouvée, l’échec est garanti. N’hésitez pas
à me solliciter car je reste disponible, dans de nombreux domaines. Il
aura fallu 10 ans d’efforts partagés, de votre travail inlassable avec la
CLE notamment, pour ouvrir enfin des perspectives !!! Era ora è più
chè tempu !!! » disait-il encore, profondément déterminé et impliqué.
Le 23 octobre 2017, il signait un texte sur son blog intitulé « Pauvreté
Exclusion » qui saluait l’action de la Coordination inter-associative de
lutte contre l’exclusion (CLE). Extraits.

A precarità

“P

rès de soixante mille
personnes vivent audessous du seuil de
pauvreté !!!! Les logements sociaux
sont insuffisants, la vie est trop
chère, le chômage sévit et la Corse a
un record de pauvreté !!!
(…) Les organisations de solidarité
ont toujours poursuivi en Corse leur
tâche remarquable d’entraide,
d’alerte. Puis un jour, avec François
Pernin et d’autres, elles se sont
fédérées dans la « CLE » qui a marqué
une étape importante dans
l’évolution de ce dossier. Leur force
d’explication, d’action a été décuplée
et progressivement la société et de
nombreux élus ont pris conscience de
ce drame social qui trouve son
origine, certes dans les carences du
développement, dans les inégalités
sociales mais surtout dans des
causes structurelles d’un
développement inéquitable et mal
maîtrisé. Le Docteur Emmanuelli,
créateur du Samu International, nous
avait confortés ou convaincus dans
l’intégration de l’importance de ces
facteurs dans la réflexion et l’action.
D’où la nécessité de penser et
d’organiser une mise en valeur de
l’île et un aménagement du territoire
qui ne soient pas une source
croissante de précarité.
Aujourd’hui, à l’aube de la Collectivité

unique, au moment où la prise de
conscience et l’implication insulaires
sont incontestables et vont
crescendo, au moment où on
préconise et où on amorce un
redressement salutaire du civisme,
au moment où on pense
collectivement à un autre type de
développement, plus réfléchi, plus
diversifié, plus solidaire, les jalons
sont posés, dans une société mieux
informée et plus présente, pour que
tous les maillons de la nécessaire
chaîne humaine et institutionnelle –
la population, les élus, le corps social,
l’État, l’Union européenne- se
rejoignent dans la réflexion et l’action
collective, concertées.
Dans l’ile, les contacts sont pris,
affermis, entre la Clé, la CTC, la Ville
d’Aiacciu, la Ville de Bastia, l’État
pour approfondir et opérationnaliser
les choix indispensables. L’espérance
est là.
Les résultats positifs dans cette lutte
sont conditionnés par ces exigences.
Il faut féliciter sans réserves, toutes
celles et ceux, toutes les institutions,
qui se sont engagées dans cette voie
généreuse et salutaire. Exemple à
méditer et à suivre.
Là encore, eu égard au chemin
parcouru, j’ai confiance, malgré la
complexité et les difficultés de la
tâche. » n

d’Edmond Simeoni

Una settimana una parolla

Edmond Simeoni était de toutes les luttes. Et parmi celles-ci, la lutte

i messaghji

Cultura
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Attualità

Claude Ferrandi, premier président
d’une coopérative sportive en France !
Le Sporting Club de Bastia s’illustre une fois de plus ! Cette fois par sa structuration. Il vient de mettre en route

U

officiellement sa Société Coopérative d’Intérêt Collectif, la première du genre dans le domaine du football en France !
Et s’est donc donné le premier président d’une telle organisation pour un club de football : Claude Ferrandi. Il devient
de cette façon une « référence » dans le monde du foot en France. Comme une petite revanche de l’Histoire…

ne SCIC est une société avec plusieurs collèges, impliquant donc
plusieurs acteurs qui partage un
intérêt commun. Dans le domaine sportif
du cas présent, il s’agit de réunir et d’impliquer dans l’avenir du Sporting Club
de Bastia tous ses acteurs potentiels,
afin de lui donner encore plus de forces
et de légitimité.
« C’est une nouvelle page qui s’écrit. Un
moment historique pour le club puisqu’on a enfin mis en place cette
Coopérative avec son fonctionnement,
l’élection des représentants des
collèges, la réunion de son Conseil
d’Administration, et l’élection de son
président. C’est le début d’une autre
aventure, et j’espère que cette aventure
sera belle » a déclaré le tout nouveau
président, Claude Ferrandi.
« Pour la première fois dans l’histoire du
club, vous avez la totalité du conseil
d’administration devant vous, c’est-àdire la totalité de la direction stratégique
du club. C’est çà l’évènement historique !
Nous avons la lourde responsabilité de
porter ce club où tous voulons le voir.
C’est un événement unique. Je voudrais
remercier ceux qui ont participé et ont
mis toute leur bonne volonté pour qu’on
en arrive là. Nous le vivons comme un
grand moment du club » a surenchéri
Pierre Noël Luigi, élu dans le collège
des membres fondateurs.

U

La SCIC a récolté quelques 1,2 M€ au
terme de sa levée de fonds. Là aussi,
c’est assez extraordinaire pour un club
de National 2 ! La société est à capital
variable, c’est dire si elle pourra aussi
progresser en même temps que progressent les ambitions du club.
Elle compte quatre collèges :
- Collège des supporters : 852 souscripteurs (7 191 parts, 359 550 €)
- Collège des acteurs économiques : 25
10 • ARRITTI

entreprises (1 945 parts, 97 250 €)
- Collège des salariés et anciens
salariés : 17 souscripteurs (295 parts,
14 750 €)
- Collège des collectivités : 3 institutions
(mairies de Bastia, Portivechju et
Campile)
Chacun en capacité d’apporter sa contribution, et donc à la fois de veiller à
l’éthique de la démarche du club, d’une
part, à ses besoins et à son développement d’autre part. C’est une garantie
d’avenir qui correspond parfaitement à
« l’institution » SC.Bastia et sa dimension
si particulière, à la fois historique et
sociale, qui dépasse l’état de simple club
de football.
« Le but de la SCIC est de mettre autour
d’une table l’ensemble des supporters
du Sporting, des acteurs économiques,
des salariés et de leurs représentants, a
expliqué Ludovic Matteoli, élu avec
Mathieu Chabert, représentant du collège des supporters. Cela permettra de
travailler de manière très concrète sur
des projets importants comme la structuration du club, parce qu’on sait que
l’on repart d’un champ de ruine, et c’est
plus difficile de repartir d’un champ de
ruines que d’une page blanche. Si nous
sommes élus dans ce collège des supporters, c’est avec la responsabilité de le
faire vivre, nous prendrons toute notre
part et nous convions ceux qui nous
soutiennent, mais aussi ceux qui ne nous
ont pas soutenus, à venir travailler et à
trouver avec nous les moyens de développer ce club et lui faire gravir les échelons le plus rapidement possible. »
Mathieu Chabert a également souligné
la « nouvelle étape dans l’histoire du
Sporting. Beaucoup de choses ont été
faites depuis 2017 et la reconstruction
du club. On est dans la continuité de
ce travail avec une dimension supplé-

mentaire. C’est une gouvernance innovante qui nous semble essentielle pour
mener à bien ce projet de reconstruction.
Une gouvernance partagée, dans la
confiance mutuelle, la transparence et
la discussion. Il y a de l’émotion de
représenter les milliers de supporters et
surtout l’envie de travailler pour remettre
le club à la place qui doit être la sienne. »
À l’échelle nationale, on a parlé à
quelques reprises dans l’histoire du
Sporting Club de Bastia comme d’un
club à problèmes. On aurait aimé voir les
médias reprendre cette information
inédite de la première SCIC de France,
qui démontre de l’esprit de responsabilité et du sérieux de tous les acteurs de
ce club mythique.
Et d’ici 15 jours, le SCB aura encore l’occasion de s’illustrer de façon unique.
Deux avions, peut-être trois, et près
d’une demi-douzaine de bus de supporters se préparent à se déplacer jusqu’à Sedan, prétendant à la montée,
pour une confrontation capitale entre
les deux leaders ! Près de 1000 supporters au total pour une rencontre de
National 2, quand l’OM de son côté qui
joue le titre de champion de France de
Ligue 1 a annoncé comme un évènement le déplacement de 400 supporters
à Bordeaux…
Décidément, le Sporting est un club à
part ! n Fabiana Giovannini.
Le conseil d’administration de la SCIC Sporting Club
de Bastia se compose de 10 membres issus des
différents collèges : Claude Ferrandi (Président SC
Bastia - Collège Fondateurs), Pierre-Noël Luiggi
(Collège Fondateurs), Henri Ferrandi (Collège
Fondateurs), Johan Luiggi (Collège Fondateurs),
Ludovic Matteoli (Collège Supporters) - Mathieu
Chabert (Collège Supporters), Frédéric Ruiz (Collège
Acteurs Économiques), Frédéric Albertini (Collège
Acteurs Économiques), François Caffarel (Collège
Salariés et Anciens Salariés) et Gilbert Ferrandi
(membre de droit représentant l’Association
Sporting Club Bastiais)
nu 2640 • 6 di ferraghju 2020
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Dans le contexte actuel de cycle électoral, Municipales préludes aux Territoriales, il est difficile d'évaluer les suites qui en
découleront pour l'objectif des nationalistes, des avancées vers le sauvetage du Peuple Corse. Les incertitudes me paraissent très
fortes.

Incertitudes et garanties

a campagne est lancée. La
presse locale donne la
parole par page entière et
photos à l'appui à tous les candidats à tour de rôle. L'activité
sur le terrain devrait s'intensifier.
Porte à porte, distribution de
tracts en vue des meetings à
salles pleines.
Cependant les conditions générales sont particulières, du jamais
vu dans toute l'histoire de la
Ve République. Les deux blocs
de droite et de gauche pour élire
le Président se sont effondrés
pour faire place à la majorité
LREM derrière Macron flanquée
de croupions restants de droite
et de gauche qui peinent à se
remplumer.

n Dans les
institutions
actuelles, la
majorité n'a pas
les moyens de
sauver le Peuple
Corse. Si les
élections
et cette Ve
République leur
ont donné les
rênes, la priorité
de leur lutte se
trouve ailleurs.
Pourtant, la
priorité est de
se donner les
moyens
démocratiques
de la maîtrise de
son destin, donc
de faire la loi.

Sur l'île, les bretteurs des scrutins n'ont plus le choix de pitons
à Paris où accrocher leur cordes
pour grimper les étages du pouvoir et entretenir leurs clientèles.
La période de grâces qui suit le
lendemain d'une victoire d'alternance a culminé au moment de
la cérémonie pour la mémoire
d'Erignac. Le Président régnant
y a affiché toute sa triomphale
arrogance envers les élus locaux
qui « ne font pas la loi » ni en
Corse ni ailleurs... période qui
s'est vite estompée à l'annonce
des réformes et principalement
celle d'une retraite unique débarrassée de tous les régimes particuliers. Elle a déclenché le
déferlement de vagues de gilets
jaunes qui ne s'épuise pas. Le
gouvernail flotte, le pavillon est
détrempé, le navire élyséen
grince de tous bords.
Il s'y ajoute des courants défavorables. Le regroupement en
grandes régions pour avoir la

taille démographique et économique dans la construction européenne n'agrée pas à tous leurs
dirigeants, certains craignant en
faire les frais, en Alsace par
exemple.
En Corse, les ComCom inquiètent les maires des petites communes puisqu'elles auront un
pouvoir en commun de répartitions de certains fonds qui leur
seront attribués. À quel pouvoir
se rallier pour assurer sa « juste »
part ? La Collectivité de Corse
certes, mais aussi à l'Assemblée
des maires mise en place
précipitamment
par
le
Gouvernement pour y brancher
sa préfectorale.
Pour la CdC, c'est mission impossible. Elle a 60.000 pauvres sur
les bras et combien de précaires
ou de semi précaires à moins de
1500 euros mensuels. Une petite
partie de la population s'enrichit,

par Max Simeoni

L
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ceux dont l'activité est le relais
de la production extérieure
(transports, alimentation, matériaux de construction...). L'Île
importe plus de 97% de tout ce
qu'elle consomme. Malgré la
DSP, ex-Continuité territoriale, la
vie est plus chère que dans
l'Hexagone.
Le processus colonial se poursuit. Après la défaite de Ponte
Novu, une première phase coloniale a consisté à couper l'île de
ses échanges naturels de proximité avec la péninsule italienne
par la loi douanière abolie en
1913 après avoir sévi 95 ans
(un siècle sur deux et demi de
présence française !) Pour l'arrimer sûrement, il fallait que les
Corses aient le temps d'oublier
ce passé. Dans la seconde phase,
elle a servi de réservoir
d'hommes. En 1960, il ne restait que 160.000 habitants. La
troisième période débute à la
perte de l'Empire colonial
(accords d'Evian en 1962 De
Gaulle-FLN algérien), la Corse
pour être rentabilisée est vouée
à un développement touristique
rapide et massif (plan tiré du rapport de l'Hudson Institut de
1972 pour la Datar), après avoir
songé un instant y faire une base
atomique à l'Argentella.
Et le processus colonial continue
sournoisement par des biais fiscaux favorisant les constructions
secondaires « à valeur locative »
et leur taux de croissance est
sans pareil avec tous les effets

néfastes de spéculation délinquante accompagnés d'un renouvellement de population au
rythme de 5.000 nouveaux
arrivants de l'extérieur chaque
année.
Dans les institutions actuelles,
la majorité des natios n'a pas les
moyens de sauver le Peuple
Corse soumis à un tel ethnocide
mis en route par le totalitarisme
négationniste de l'existence du
Peuple Corse. Si des élections et
les conditions générales de la fin
de cette Ve République leur ont
donné les rênes de ce pouvoir
« local qui ne fait pas la loi », la
priorité de leur lutte se trouve
ailleurs. Cela saute aux yeux. Il
est stupide de perdre du temps
et son énergie à ne faire que de
tels jeux électoralistes.
La priorité est de donner
les moyens démocratiques au
Peuple Corse de la maîtrise de
son destin, donc de faire la loi.
Reconnaissance de son existence
et autonomie. Tout est bon
pour y parvenir mais sans une
force politique organisée pour
convaincre encore plus d'autres
Corses rien n'est possible. Se
laisser gagner jusqu'à en perdre
raison par a febraccia, on est non
plus dans la recherche de
l'intelligence collective, mais
dans le comble d'une stupidité
coupable. Car le mouvement
national né depuis un demi siècle
ne consolide aucune garantie
pour la survie du Peuple Corse
sur sa terre. 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
Tél. : 09 65 32 16 90
Fax : 04 95 31 64 90
arritti2@wanadoo.fr
www.arritti.corsica

Casata è Nome (nom et prénom)
Indirizzu (adresse)
Telefonu (téléphone)
Mel
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Ecunumìa
Développement des zones commerciales

Conférence-débat
vendredi 14 février, Aiacciu

À
A

partir du 14 février l’Ordre des
architectes de Corse accueille
l’exposition « Zones commerciales : regards croisés sur des nonlieux ».
Dans ce cadre, une table ronde sera
organisée pour apporter un éclairage
nouveau sur le développement des
zones commerciales périphériques.
Comme partout en France et en Europe,
la Corse n’est pas épargnée par ce
modèle d’urbanisme commercial où les
commerces des centre-ville sont abandonnés au profit de centre commerciaux de périphérie calqués sur les
« malls » américains.
Ces centres commerciaux transforment

à la fois l’espace, les lieux de vie, et
influencent les relations sociales, les
modes de vie, la culture. En filigrane,
on pourra s’interroger sur le modèle de
société que ce mode de consommation
induit.
Avec la fondation Coppieters, l’ordre
des architectes de Corse invite pour en
débattre :
Antonia Luciani, géographe - urbaniste ;
Franck Gintrand, auteur de « Le jour ou
les zones commerciales auront dévoré
nos villes » ;
Lorena Lopez de la Calle, ancienne
ministre de la culture, de la Région Araba
au Pays Basque. n

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE SW CONSTRUCTION
(SARL) - 26, RUE PASCAL PAOLI - FICABRUNA 20620 BIGUGLIA
ACTIVITE : TOUS TRAVAUX DE BATIMENT
RCS BASTIA B 512 511 130 - 2009 B 229
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE CORSE DE TERRASSEMENT
(SARL) - LOTISSEMENT "SOMIVAC" - RTE DE
CALZARELLO - 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
ACTIVITE : TRAVAUX PUBLICS OU PARTICULIERS BATIMENT - TERRASSEMENT
RCS BASTIA B 316 714 013 - 79 B 91

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER

LA BRASSERIE DU PORT
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 2 AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
20169 BONIFACIO
481 053 759 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision en date du 27 janvier 2020,
l'associée unique a nommé Monsieur Jean-François
LE ROLLAND, demeurant au 2 Avenue Général De
Gaulle, 20169 Bonifacio, en qualité de gérant à compter
du 1er février 2020 pour une durée illimitée, en remplacement de Madame Karinne LE ROLLAND épouse
ACHILLI, démissionnaire.

JFK IMMO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LIEUDIT ORENAGGIO
20169 BONIFACIO
821 891 900 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision en date du 30 octobre 2017,
l'associée unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, La Gérance

D’ICI ET D’AILLEURS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1000 Euros
Siège social : Centre Commercial A Stella,
rond-point de Baléone, Effrico III,
20167 SARROLA-CARCOPINO
818 672 818 RCS Ajaccio
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 décembre 2019, la
collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 décembre 2019
et sa mise en liquidation amiable.
Madame Danielle PAOLINI, demeurant Voie Terminone,
20167 PERI a été nommée en qualité de liquidateur.
Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif lui ont été confiés.
Le siège de liquidation est fixé au Voie Terminone,
20167 PERI, au même titre que l’adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS d’AJACCIO.

SARL COCCI CASH
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIÈGE SOCIAL : LIEUDIT ORENAGGIO
20169 BONIFACIO
441 481 595 RCS AJACCIO
Aux termes d'une décision en date du 31 décembre
2019, l'associée unique a nommé Madame Karinne
LE ROLLAND épouse ACHILLI, demeurant à Bonifacio
(20169), au lieudit Bancarello, en qualité de gérante à
compter du 1er janvier 2020 pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Jean-François LE ROLLAND, démissionnaire.
Pour avis, La Gérance
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