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Un nouveau cycle entre la Corse et l’État ?
Lorsque paraîtra ARRITTI on saura si, au Palais Bourbon, les députés ont enlevé ou pas le point d'interrogation à ce titre…
et du même coup, réparé 28 ans d'incompréhensions et de mépris après la terrible catastrophe de Furiani. En tous les cas,
la proposition de loi présentée par Michel Castellani, soutenue par le groupe Libertés et Territoires, et cosignée par des
députés de la majorité, est une première et une victoire en soi : la Commission a voté à l'unanimité le gel des matchs de
compétition professionnelle un 5 mai. La proposition de loi devait être examinée ce jeudi 13 février.
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n Ma cumu si dice

« chauve-souris » in corsu ?
Serà veramente una suppa di « chauve-souris » chì averà trasmessu a malatia à i nostri amichi Chinesi ? Casca bè, ci sò una
quarantina di manere di dilla in corsu.

H

è a fiura chì hà fattu u giru di u mondu, o piuttostu chì hà
arrecatu u vòmitu à tuttu u mondu. Sta suppa chinese serà
quella chì hà trasmessu u coronavirus à l'omu ? Ùn si sà.
I pòveri abitanti di a cità di Wuhan si difèndenu è nant'à e rete
suciale. Certi dìcenu ch'elli ùn anu mai vistu una spezialità simile
ind'è elli. Allora fake news ?
Pussìbule. In tutti i casi a stòria face pensà à u filmu « Contagion »,
surtitu in u 2011.
Ma vultemu in Corsica. Casca bè, quì a
« chauve-souris » ùn si manghja ma ci sò
tante manere di chjamalla. A Banque de
Données Linguistiques Corses, arnese
sviluppatu da l'UMR LISA di l'Università di
Corsica ne hà ricensatu… trenta trè (da
vede nant’à u nostru situ apiazzetta.com).
A forma a più cunnisciuta hè u topu
pinnutu.
Si trova dinù :
- u saccu pinnutu è u saccapinnutu
- l'acellu tupinu è l'ocellu tupinu
- u cinciminellu
- u cucozzu è e so variante : u cucuzzu, u caccozzu, u gugozzu,
u scuccozzu, u scagozzu, u cacaiozzu , u scurucòzzulu, a scucòrsula,
a scruccòzzula, a scaracòzzula, a scucòrzula, a scofùzzula,
a schicòzzula.

Cumposti cù a parolla « topu » si trova : u topu alutu, u topu pilutu,
u topu razzinu, u topu marinu è u topu furagnu.
In Quenza truvemu a pippistrella.
In Coti Chjavari a solapinnuta.
Cù a parolla « razzi » si trova : u razzi pinnutu, u razzi cuddutu.
È si trova dinù :
- u falsu cuddonu
- u ciccicarò
- l'aceddu di i morti.
U dizziunariu di l'Adecec Infcor aghjusta :
- a ratapinnata è u rattapiluccu
- u scafuratu
- u scuciozzu
- u disaminaghjolu.
Face assai per stu picculu mamìferu. Di chè alimentà a sempiterna
discussione « iè ma allora qualessa hè a vera parolla » è « qualessu
hè u veru corsu » (ùn vale a pena di circà, ùn ci n'hè).
St'esempiu ci mostra à chì puntu pò esse ricca a lingua corsa. Nant'à
e rete suciale i Francesi si bàttenu trà partigiani di « chocolatine » è di
« pain au chocolat ».
Noi pudemu bè avè quaranta varietà per « chauve-souris » nò ? n
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Accapu di a reddazzione

C
C

Coronavirus

umu serà chì si spaventa u mondu cù stu coronavirus ? L’influenza (a grippa in corsu
d’oghjeghjornu) face di più morti è s’addatta à
u vaghjolu ch’ellu ci vole à migliurà ogni annu… dinù,
sò di più murtali a dipendenza à l’alcool o à a droga,
o l’accidenti di vitture… o e mine antipersunale, veru
scempiu, ancu in tempu di pace… Puru, u mondu
sanu hè in bullore per vìa di ssu baciliu scunnisciutu,
virulente è cuntagiosu assai, chì s’hè sparsu in quattru
è quattru ottu in China… In mancu trè settimane,
1100 morti, 43.000 personi cuntaminate, millioni
di personi in quarantena, centinaie d’altre rimpatriate in u so paese d’urìgine… chjìbba, saetta ! Anderà
sin’à induve ssa malamorte ?
Un omu s’era impenseritu nanzu à l’altri, identifichendu sùbitu u baciliu cum’un perìculu mundiale,
assumiglièndulu à u SRAS, chjamendu l’autorità chinese à mèttelu sott’à surveglianza è a ghjente à prutègesi… U duttore Li Wenliang hà alarmatu à tutti u
30 di dicembre 2019. S’hè mortu un mese è qualchi
ghjornu dopu, u 7 di ferraghju. Era statu cuntaminatu curendu a ghjente… Puru ùn era nè circatore, nè
specialista di l’influenza, solu oftalmologu. Avìa curatu
7 malati chì travagliàvanu nant’à u marcatu di l’animali di Wuhan, a cità a più cuntaminata. N’avìa parlatu cù una manata d’amichi duttore è, tutti, sò stati
arrestati da a pulizza u primu di ghjennaghju scorsu.
L’autorità chinese li anu rimpruveratu di sparghje
gattive è false nutizie, è li anu dumandatu di ricunnosce ch’elli s’èranu sbagliati : « site for’di lege. Dite
bugìe nant’à Internet. Vi tocca à cullaburà è piantà
s’azzioni illegale. Vi dumandemu di calmavi è di
riflette, attenti, sè vo cuntinuate cusì, sè vo ùn cambiate micca di versu, sè vo cuntinuate e vostre attività illegale, sarete perseguitati da a lege ! »
10 ghjorni dopu, Li Wenliang casca malatu è hè
uspitalizatu u 12 di ghjennaghju. A stòria li hà datu
ragiò più in furia chè previstu : in pochi ghjornu a
crisa diventa internaziunale. U Tribunale ricunnosce
u 28 di ghjennaghju chì l’ottu personi ch’avìanu alarmatu a pupulazione di dicembre scorsu, avìanu a
ragiò. « Sarebbe statu una bona sè u pùblicu avìa
intesu u messagiu, purtatu maschi, pigliatu misure per
prutègesi, evitatu i marcati d’animali salvàtichi di
Wuhan »…
« Ci anu vistu chjaru nanzu à ch’ella schiatti l’epidemìa. A verità hè più impurtante chè a ghjustizia »
dice oghje u capimachja di l’epidemiologisti di u
Centru chinese…
A morte di Li Wenliang hà cummossu assai a pupulazione chì dumanda più d’umanità à i burocrati di
u partitu cumunista.
Laca un urfanellu di cinque anni u duttore Li Wenliang
è una moglie incinta, dinù cuntaminata, cum’è i
parenti di Li. Una famiglia sana culpita in core. n
Fabiana Giovannini.
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Cap’artìculu

Par François Alfonsi

Branle-bas préfectoral

Un nouveau cycle
entre la Corse et l’État ?
Au fracas du départ
de Josette Chevalier
sur fond polémique,

s’est succédé
l’atterrissage tout en
douceur du nouveau
venu au Palais
Lantivy, Franck
Robine. Avec, pour les
deux préfets un point
commun : la prise à
témoin de l’hommage
annuel au Préfet
Erignac.
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a Préfète remerciée voulait « marquer le
coup » d’un départ manifestement précipité, signal, peut-être, qu’une certaine politique d’inspiration préfectorale, de la base, au
Palais Lantivy, jusqu’au sommet, à la Présidence
de la République, était remise en cause.
La Préfète avait une feuille de route politique
que Macron lui-même était venu fixer lors d’une
commémoration précédente qu’il avait présidée en grandes pompes avec Jean Pierre
Chevènement pour témoin privilégié.
Josette Chevalier n’a visiblement pas apprécié
d’être débarquée. S’emparant d’une polémique
abracadabrantesque autour d’un projet de
concert avorté lors des cérémonies qu’elle avait
envisagées pour la commémoration Erignac
2020, elle a « chargé la barque » d’un courrier
outrageant à l’attention de Gilles Simeoni, confirmant de manière indubitable l’adversité à
laquelle l’Exécutif de la Corse s’est trouvé
confronté de sa part depuis le début de son
second mandat en janvier 2018.
Extrait : « je suis profondément choquée du
caractère dénué de toute humanité de votre
décision (…) Alors que vous prônez la paix,
l’apaisement, la bienveillance pour “sortir d’un
conflit” qui opposerait la Corse au reste de la
France, je constate que pour vous l’exécution
sordide d’un préfet apprécié de la population et
la douleur infligée à sa famille ne justifient pas
ce geste d’humanité qui s’inscrirait dans cette
philosophie d’apaisement ».
Après avoir réfuté le prétexte invoqué par la
Préfète pour justifier sa diatribe, Gilles Simeoni
lui répondait : « chacun des mots utilisés est
blessant, méprisant et insultant en ce qu’il vise
à remettre en cause la sincérité de mon attachement à des éléments fondateurs de mon
engagement public : les valeurs universelles de
la démocratie, le respect dû aux morts et la
compassion acquise à leurs familles, le refus
de toutes les violences, la volonté de tourner la
page de la logique de conflit pour enraciner
celle de l’apaisement et de la paix ».
Puis, à peine quelques heures plus tard, nouveau
Préfet, et nouveau discours adressé à Gilles
Simeoni, toujours autour de l’événement marquant la commémoration 2020 à propos de

L

l’assassinat du Préfet Erignac : « Monsieur le
Président, chacun sait votre amour et votre
engagement pour la Corse dans l’exercice de
vos responsabilités et les valeurs d’humanité
qui guident votre action. Elles nous sont communes et l’Etat sera votre partenaire ».
Ces propos, en totale rupture avec ceux de la
Préfète exfiltrée, « adressés à l’ensemble des
Corses et à l’ensemble du peuple corse », Gilles
Simeoni en a accusé aussitôt réception :
« J’espère que ce discours et l’arrivée de ce nouveau Préfet seront des actes fondateurs pour
ouvrir un nouveau cycle entre la Corse et l’État ».
Quelles seraient les perspectives de ce « nouveau cycle » ?
Il est certainement beaucoup trop tôt pour tirer
des conclusions. L’État est un monstre froid
dont les choix sont toujours réglés par des rapports de forces, ou des espoirs de rapports de
forces. Celui qui s’est envolé avec Josette
Chevalier est sans doute celui d’un « effacement » du vote nationaliste majoritaire de 2017,
et de l’émergence d’une nouvelle majorité « légitimiste » issue de la réunion de Cuzzà au printemps dernier. La Préfète a déployé des efforts
de séduction tous azimuts, mais Macron a fait
salle vide lors de son déplacement en Corse
au moment du « grand débat » provoqué par le
mouvement des gilets jaunes. Elle a ensuite
haussé le ton, attaquant les délibérations de la
Collectivité de Corse, et pas seulement, jusque
devant les tribunaux, et déployant un activisme
partisan sur les différents dossiers. En pure
perte. D’où son départ, manifestation patente de
son échec. L’État veut-il pour autant d’un dialogue politique et d’un véritable débat constructif
sur l’avenir de la Corse ?
De toutes façons, ce n’est qu’en renforçant
encore la majorité conduite par Gilles Simeoni,
dès les municipales d’Aiacciu (liste Jean André
Miniconi), Bastia (liste Pierre Savelli), Portivechju
(liste Don Mathieu Santini) et dans les nombreuses communes où Femu a Corsica est
engagée, puis aux territoriales qui suivront un
an plus tard, que l’on pourra espérer peser sur
les choix futurs de l’État, et obtenir de véritables avancées pour le peuple corse. n
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Dolu

Pè a vita
4 000 personi in carrughju

BB

arthélémy Casanova, nous a quitté
le 27 janvier 2020 dans des circonstances horribles, insupportablement horrible. Un père, un fils, un
compagnon, un neveu, un ami, a été
pleuré le 1er février pour son enterrement. C’était insuffisant eu égard au
crime dont il est victime et qui s’ajoute
à tant d’autres crimes insupportables.
L’idée d’une marche blanche a été proposée et l’hommage qui lui a été rendu
ce 8 février s’est déroulé dans une
atmosphère pesante, silencieuse, digne.
Au-delà de lui, c’est un hommage à la
Corse qui refuse d’être mise en coupe
réglée qui a été rendu. Un ras-le-bol
exprimé par des milliers de personnes
venues des quatre coins de l’île témoigner leur affection auprès de ses
proches. Ce crime dont il a été victime
dans un contexte qui plus est lourd de
rejet de la violence et des comportements mafieux qui empoisonnent notre
quotidien et l’avenir de ce pays, doit
ouvrir les yeux. C’est le souhait de sa
maman, Michaela Sindali, qui avec courage et une grande générosité, a
dépassé sa douleur pour en appeler à
protéger la jeunesse corse des dérives
et des démons de notre société.
C’est aussi la volonté du Collectif
« A Maffia nò, a Vita Iè » qui a organisé
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cette marche blanche, et avec lui de
dizaines de milliers de Corses rencontrés
dans l’île et dans la diaspora pour dire
non à « la barbarie ». La Collectivité de
Corse qui s’est saisie de ce problème
et a entamé depuis plusieurs semaines
un cycle d’auditions, sera amenée à en
débattre prochainement. L’État devra
bien lui aussi apporter ses réponses, de
vraies réponses. C’est à un sursaut collectif qu’appelle tous ceux qui s’expriment depuis quelques mois sur ce sujet.
Au-delà de la dialectique, mafia ou pas,
au-delà des événements et leurs cir-

constances différentes, au-delà des analyses que chacun voudra faire sur le
fond ou la forme, le message est celuilà : le droit à la vie doit primer.
Pè a vita. C’était l’unique banderole de
cette marche blanche, les enfants en
tête, une rose rouge à la main, entourant la petite Manon, fille de Barthélémy
Casanova.
Arritti rinnuvella e so cunduleanze
addulurite à i soi. Ch’ellu riposi in pace
è chì a so morte ci permetti di custruisce un avvene più bellu pè a nostra
ghjuventù. n
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Tags injurieux contre RCFM

ARRITTI condamne

Beaucoup de monde ce 10 février devant les locaux
de la radio.

epuis plus de 30 ans, FB RCFM assure
sa mission de service public dans le
respect du pluralisme. S’en prendre à un
membre du personnel quelle que soit sa fonction ;
c’est s’en prendre à toute la radio et à la liberté
d’expression.
En conséquence, les personnels, les élus les
organisations syndicales de FB RCFM apportent
leur soutien total à leur directeur.
Les personnels de RCFM se rassembleront devant
les locaux de Bastia et Ajaccio, lundi 10 février à
11 heures. »
C’est en ces termes que France Bleue RCFM s’est
exprimé après des tags injurieux inscrits sur les
locaux de la radio dans la nuit du 6 au 7 février.
RCFM accompagne tous les combats de notre
peuple depuis maintenant 35 ans, en rendant
compte de l’actualité, mais aussi de la vie
quotidienne des Corses, dans le respect et la
défense de son identité, sa culture, sa langue.
Les atteintes, d’où qu’elles viennent, quelles
qu’elles soient, et quels qu’en soient les
motivations, ne sont absolument pas tolérables.
ARRITTI les condamne et présente son plus
fraternel soutien à son confrère, ses dirigeants,
notamment son directeur visé, ses journalistes, ses
animateurs, ses techniciens, tous celles et ceux
que cet acte indigne a choqué.
Nous serons présents au rassemblement de soutien
ce 10 février à 11h. n

«D
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Memoria
5 mai 1992

M

Enfin la reconnaissance du drame national ?
ichel Castellani, député de la
première circonscription de
Haute-Corse, présentera en

M

tant que rapporteur ce jeudi 13 février à
l’Assemblée Nationale, sa première
proposition de loi, relative au gel des
matchs de football le 5 mai. Elle
concerne les championnats
professionnels de football (National,
Ligue 2, Ligue 1) ainsi que la coupe de
France et les compétitions importantes,
et elle est cosignée par les députés
Jean-Félix Acquaviva, Paul-André
Colombani, Jean-Michel Clément,
Charles de Courson, Jeanine Dubié,
Frédérique Dumas, M’jid El Guerrab,
Olivier Falorni, Yannick Favennec Becot,
Sandrine Josso, François-Michel
Lambert, Paul Molac, Bertrand Pancher,
Sylvia Pinel, François Pupponi, Philippe
Vigier, Matthieu Orphelin, Sacha Houlié.
Ce dernier, notamment, est membre du
groupe de la majorité La République en
marche, et proche d’Emmanuel Macron.
C’est dire si quelques espoirs sont
permis… • Lorsqu’ARRITTI paraîtra,
nous saurons si cette proposition de loi
a été votée. Pour l’heure, l’émotion est
grande parmi les victimes et leurs
familles. Une grande étape a d’ores et
déjà été franchie lors du vote à
l’unanimité de la Commission Affaires
Culturelles, Éducation et Sport, en
charge de ce dossier. Aussi, Michel
Castellani était confiant sur l’issue du
vote. • De son côté, le Collectif des
Victimes de la catastrophe du 5 mai a
soumis à plusieurs personnalités de
toutes tendances cet appel aux députés
(ci-contre). Page 7 aussi, la proposition
de loi, telle que présentée au débat de
l’Assemblée Nationale.
Merci à Michel Castellani, pour son
travail inlassable sur tous les dossiers,
et particulièrement celui-ci, qui touche
toute la Corse dans son histoire
douloureuse, et, au-delà de la Corse,
tous celles et ceux qui se soucient d’une
approche plus démocratique et plus
humaine du sport de haut niveau. 28
ans après le drame, ce vote serait une
grande avancée dans l’amélioration des
relations entre la Corse et Paris, après
tant d’incompréhension et de mépris qui
ont prévalu suite à la catastrophe.
6 • ARRITTI

L’appel de plusieurs personnalités
e 5 mai 1992 s’est déroulée la plus
grande tragédie que le sport français
n’ait jamais connue : la catastrophe
de Furiani, qui a couté la vie à 19 personnes
et fait plus de 2.300 blessés.
Tout le monde se souvient de ce qui s’est
passé à 20h20 ce jour-là.
Tout le monde se souvient de l’effondrement
de la tribune Nord du stade Armand Cesari
lors de la demi-finale Bastia-OM.
Personne n’a oublié.
Au lendemain de cette tragédie, le Président
de la République, François Mitterrand, alors
au chevet des victimes, déclara que « plus
aucun match de football ne serait joué en
France un 5 mai ».
Malheureusement, cet engagement n’a jamais
été tenu et des rencontres se sont de nouveau déroulées un 5 mai : une finale de
coupe de la Ligue, un match du titre de
champion de France de Ligue 1, des matchs
de championnat.
Le Collectif des victimes du 5 mai 1992,
entouré de nombreux soutiens, se bat pour
faire de cette date un moment de recueillement national, basé sur le devoir de mémoire
et la transmission de valeurs humaines.
Le 13 février prochain, l’Assemblée Nationale
examinera une proposition de loi relative au
gel des matchs de football le 5 mai dans le
calendrier général de Ligue 1 et Ligue 2.
Soutenir cette proposition de loi doit permettre de faire de cette date un moment de
recueillement national, et d’effectuer enfin,
collectivement, le devoir de mémoire envers

«L

les victimes de la catastrophe de Furiani.
Nous, personnalités politiques, sportives, culturelles, appelons les Parlementaires à
dépasser les clivages partisans et à laisser la
place à la parole du cœur.
Furiani mai più.
Furiani plus jamais. » n
Signataires
Didier Abadie Directeur de l'ERACM • Yves Agostini Chef
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Coco Orsoni Comédienne • François Orsoni Metteur en
scène • Jean-Charles Orsucci Maire de
Bunifaziu,Président du groupe Andà per Dumane à
l'Assemblée de Corse • Jean-André Ottaviani Entraîneur
FC Bastia Borgu • Michel Padovani Entraîneur adjoint AJ
Auxerre • Olivier Pantaloni Entraîneur ACA • Maddy Papi
• Freddo Pau Directeur délégué de Virgin Radio • Pascale
Paumier Journaliste France 3 Corse Via Stella • Maxime
Penneteau Footballeur • Emmanuel Petit Ancien
Footballeur International • Didier Piereschi Journaliste TF1
et LCI • Xavier Pierlovisi Journaliste France 3 Corse Via
Stella • Marie-Claude Pietragalla Danseuse étoile,
Chorégraphe • Frédéric Poggi Musicien, Compositeur •
Pierre Poli Maire d'Eccica Suarella, Président du groupe
PNC à l'Assemblée de Corse • Jean-Frédéric Poisson
Ancien Député, Président du Parti Chrétien Démocrate •
Ghislain Printant Entraineur • Jean Pruneta Journaliste
RCFM • Richard Rechtman Psychiatre, Anthropologue,
Directeur d'études à l'EHESS • Robin Renucci Acteur,
Réalisateur • Simon Renucci Ancien Député • Yoann Riou
Journaliste sportif • Jérôme Robart Comédien • Catherine
Rouvel Comédienne • Didier Santini Entraineur, Ancien
Footballeur • François Sargentini Conseiller exécutif de
Corse, Président de l’Office de l’Environnement • Pierre
Savelli Maire de Bastia • Gilles Simeoni Président du
Conseil exécutif de Corse • Michel Simonpietri Maire de
Furiani • Sebastien Squilacci Ancien International • JeanGuy Talamoni Président de l'Assemblée de Corse • PaulLouis Tamburini Entraîneur des gardiens FC Bastia Borgu
• François Tatti Président de la Communauté
d'Agglomération de Bastia • Romain Terpman Journaliste
La Provence • Jeremy Tordjman Journaliste La Provence •
Alexis Tournier Footballeur • Bruno Valencony Joueur du
SCB en 1992 • Hyacinthe Vanni Vice-Président de
l'Assemblée de Corse, Président du groupe Femu a
Corsica • Adrien Verrachia Journaliste • Laurent
Vincensini Journaliste France 3 Corse Via Stella • Arsène
Wenger Ancien Entraineur d’Arsenal • Jenifer Artiste •
Philousports Influenceur sports • Association Nationale
des Supporters • Club des Amis de l'OM Groupe de
supporters • Collectif Ultras Paris Groupe de supporters •
Dodgers Groupe de supporters • Fanatics Groupe de
supporters • Union des Supporters Stéphanois Groupe de
supporters • South Winners Groupe de supporters
u
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Proposition de Loi
Rapporteur Michel Castellani
EXPOSÉ DES MOTIFS

M

esdames, Messieurs,
Le 5 mai 1992, la Corse s’apprête à
accueillir une grande fête dans le
cadre de la demi-finale de la Coupe de
France de football 1991-1992. Le « Petit
Poucet » de la compétition, le Sporting Club
de Bastia, alors pensionnaire de deuxième
division, reçoit la plus grande équipe
française de football de l’époque,
l’Olympique de Marseille.
Pour cette rencontre très attendue par toute
la Corse, une tribune provisoire de dix mille
places supplémentaires est installée dans le
stade Armand-Cesari de Furiani, faisant plus
que doubler sa capacité. Le tout en huit
jours, au mépris des règles de sécurité,
comme le révèlera l’enquête.
Vers 20h15, le speaker du stade invite les
supporters de la tribune Nord « à ne pas
taper des pieds surtout sur les parties
métalliques ». À 20h20, à quelques minutes
du coup d’envoi, une partie des gradins
s’effondre.
Le chaos remplace vite la fête. Ce qui devait
être un rassemblement populaire et festif
pour la Corse et le football est devenu la
« catastrophe de Furiani ». Le bilan humain
est dramatique : 19 morts et 2 357 blessés
dont certains graves.
19 morts, 19 noms :
Angelini Antoine
Brunel Guy
Campana Marie-Pierre née Clement
Casta André
Drillaud Alexandra
Dumas Jean-Baptiste
Ferrara Jean
Geronimi Antoine
Giampietri Thierry
Giannoni Dominique
Grimaldi Santa
Guidicelli Pierre-Jean
Lalliat Cédric
Marsicano Lucien
Mattei Christian
Mottier Michel
Ottaviani Marie-Laure née Guerrieri
Rao Patrick
Vivarelli Michel.
Rapidement, la décision est prise de ne pas
rejouer le match et d’annuler la finale. Il n’y
aura jamais de vainqueur de la Coupe de
France 1991-1992. Le chagrin s’exporte, le
lendemain, sur la scène européenne lors de
la finale de Coupe des Coupes entre le club
de Brême et Monaco, dont les joueurs
apparaissent tous marqués par le drame. Le

week-end suivant, une minute de silence est
respectée avant chaque match de
championnat de France de rugby.
Depuis tant d’années, des victimes, des
enfants de victimes se sont constitués au
sein du « Collectif du 5 mai 1992 ». Ils militent
pour que les engagements du président
Mitterrand soient respectés, à savoir ne plus
organiser de matchs à cette date-là.
Leur demande se base sur un postulat
légitime et profondément humain : « il est
impensable de fêter des victoires de football
ce jour-là. Le 5 mai doit devenir jour de
commémoration ».
En 2015, Thierry Braillard, alors ministre des
sports, entame les démarches en vue de la
sacralisation du 5 mai, répondant entre
autres à la longue attente des victimes et à
une pétition de plus de trente mille
personnes en 2011. Vingt-trois ans après
l’accident, la catastrophe de Furiani est enfin
reconnue comme drame national.
L’accord de 2015 prévoit par ailleurs le gel
des matches le 5 mai, lorsqu’ils ont lieu un
samedi. Cette avancée est imparfaite étant
donné que la catastrophe de Furiani a eu lieu
un mardi. En 2018, pour éviter de jouer le
samedi 5 mai, tous les matchs de
compétition professionnelle ont ainsi été
décalés au dimanche. L’année suivante
pourtant, plusieurs matchs ont eu lieu à
cette date, générant de nombreuses
réactions dans les stades partout en France
et suscitant une vive émotion en général
dans le monde du football.
Pour mettre fin à cette situation
incompréhensible pour les victimes, leurs
proches mais aussi pour l’opinion publique,
favorable à la sacralisation de cette date, il
convient d’appliquer cette décision chaque
année.
Vingt-sept ans après, l’objet de cette
proposition de loi est donc d’inscrire le gel
des matchs de football le 5 mai dans la loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le titre III du livre III du code du sport est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à titre
d’hommage
« Art. L. 334-1. – En hommage aux victimes
du drame national de Furiani, aucun match
de football des championnats professionnels
de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Coupe de
France, n’est joué à la date du 5 mai. » n
ARRITTI • 7
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Attualità
…

Proposition
de loi pour
les langues
régionales

A

utre proposition de loi déposée par
le groupe Libertés et Territoires,
celle présentée par le député breton
Paul Molac, et cosignée notamment par
les trois députés nationalistes corses, en
faveur des langues régionales.
Au moins 70 propositions de lois
déposées depuis 1945 pour la défense
des langues régionales, en vain. Plutôt
mesuré, ce texte a encore été amendé en
commission par les députés des autres
groupes, mais cette proposition est tout
de même un événement. Adoptée en
commission, elle sera examinée aussi ce
13 février devant l’Assemblée Nationale…
Son vote serait une première et ouvrirait
une brèche dans laquelle les défenseurs
des langues régionales espèrent pouvoir
travailler à davantage de reconnaissance.
Dans un communiqué, la Fédération
Régions & Peuples Solidaires appellent
les députés « de tous bords » à voter cette
proposition de loi : « Il convient désormais
de préciser le sens de l’article 75-1 de la
Constitution énonçant que “les langues
régionales appartiennent au patrimoine
de la France”. Cette précision dans la loi
est indispensable pour que ces langues
puissent bénéficier d'une protection
concrète. C’est pourquoi, l’adoption de
cette proposition de loi, qui contient
également des mesures concernant
l'enseignement, la signalétique et les
signes diacritiques (notamment le tilde en
breton) est nécessaire. Aussi, député.e.s
de tous bords, nous vous invitons à voter
cette proposition de loi » explique Gustave
Alirol, Président de Régions et Peuples
Solidaires. n

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

Feux et tempêtes

Priorité à la lutte
contre le réchauffement
climatique
La tempête Fabien avait à Noël inondé la Corse et submergé l’aéroport d’Aiacciu
qui a dû fermer une semaine lors des fêtes de fin d’année. La tempête Hervé,
quelques semaines plus tard, a au contraire mis le feu à la forêt qui, entre Quenza
et U Sulaghju, sert d’écrin au joyau des Aiguilles de Bavedda. Au cœur de l’hiver, ce
feu s’est propagé comme en plein été, et il n’était pas encore éteint quand une
nouvelle tempête, Ciara, a fait irruption avec ses vents violents qui ont eux aussi
déchaîné les flammes.

L
L

a succession de phénomènes météorologiques exceptionnels à un rythme
aussi soutenu est inquiétante et
marque les esprits sur les conséquences
du réchauffement climatique. Il faut la rapprocher de ce qui a été observé l’an dernier
(un incendie majeur qui a menacé directement Calenzana), ou l’année précédente
quand les flammes venues du maquis ont
pénétré jusqu’au cœur des villages du piémont de la Plaine Orientale, brûlant des
maisons de Chiatra di Verde en plein mois
de janvier.
L’autre phénomène qui menace une île
comme la Corse est celui des tempêtes qui
soulèvent d’immenses vagues sur un littoral affecté par l’élévation du niveau de
la mer. Dans une île, la population vit pour
le plus grand nombre en bord de mer, ce
qui crée des situations dramatiques. Déjà à
i Fulelli et à Lucciana, des lotissements
construits trop près des embouchures des
rivières sont aujourd’hui régulièrement
inondés et doivent être abandonnés, car
ils ont eu à subir à intervalles réguliers des
inondations catastrophiques, quand la mer
monte à son plus haut niveau et que les
pluies sont diluviennes.
L’artificialisation des terres, la brutalité des
phénomènes climatiques ont déjà créé
ailleurs qu’en Corse des drames humains
avec des pertes de vies humaines. En Côte
d’Azur, en Ligurie, en Catalogne, les éléments ont été meurtriers. Demain ils le
seront aussi chez nous.
Le réchauffement climatique, voilà l’ennemi
du siècle, et tout dépendra de nous, les
hommes et les femmes qui habitons cette
terre. En limiter l’impact, selon les scientifiques qui ont constitué le GIEC (groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sous l’égide de l’Organisation
des Nations Unies, passe par des politiques

vigoureuses dont les États sont loin de
prendre la mesure.
Le scénario le plus optimiste, celui qui n’empêche pas les catastrophes déjà observées
et qui en annonce de nouvelles encore
plus marquées, veut limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C. Les scientifiques estiment sa probabilité à moins de
5% !
Les accords de Paris sont centrés sur un
objectif d’augmentation des températures
limitée à deux degrés. Il est clair, trois ans
plus tard que cet objectif deviendra rapidement hors de portée. La trajectoire
actuelle dans laquelle les gouvernants les
plus puissants, aux États-Unis et en Chine
notamment, nous enferment conduirait à
une hausse de 4°C. L’Europe seule veut
hausser ses ambitions, mais il lui faut combattre aussi en son sein les courants climato-sceptiques le plus souvent portés par
les mouvements populistes d’extrêmedroite qui partout montent en puissance.
L’écologie est la seule planche de salut
pour mettre un frein à cette catastrophe
qui frappe la planète dans son ensemble.
Elle est au cœur des débats politiques, à
tous les niveaux : communes, Régions, États,
Europe et instances internationales. Elle
doit s’imposer à tous les échelons de la vie
politique.
L’alliance que nous formons avec les Verts
en Europe doit se renforcer, et se décliner
sur tous les territoires pour prendre sa force
dans des politiques concrètes. En Corse,
nous y sommes prêts et nous coopérons
concrètement lors des élections municipales.
Michèle Rivasi à Aiacciu et Yannick Jadot à
Bastia, viennent nous soutenir. C’est le seul
chemin pour l’avenir. n
François Alfonsi.
nu 2641 • 13 di ferraghju 2020

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

A zinzala
Aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Piglià una zinzala pè un elefante.
Pruverbiu tedescu.

SS

alute à tutte è à tutti. Sta settimana vi
aghju da parlà d’un animale assai
detestèvule : « a zinzala » ancu detta
« zanzala », « zinzara », « zarapiccu ». « Saetta ! ùn
le possu soffre. Sì scemu ? Ci sùchjanu u
sangue, ci sùchjanu ! È dopu i zurnìculi ! O
basta ! Staraghju zittu, ùn ne vogliu parlà ».
Allora, a zinzala vene da u latinu tardivu zinzala.
Iè, avete bè lettu. Nasce da un’unumatupea, u
« bzzz » chì ci impedisce di dorme. A parolla
« zanzala » t’hà astri sensi : pò designà un
omossessuale, un pìcculu sbarazzinu o una
persona pocu raccumandèvule.
L’insettu esiste dapoi u Ghjuràssicu, 170
millioni d’anni fà. U più vechju fussile ricolla à
l’èpica di u Cretàcicu : si tratta d’una zinzala trè
volte più grande chè quella chè nò cunniscimu !
Si trova da per tuttu, fora di l’Antàrtica è di
l’Islanda. Si sà chì ghjè a fèmina chì suchje u
sangue, è ch’ella trova e so vìttime cù l’uduratu
(li piace sopratuttu u muscu di quellu chì t’hà
manghjatu u casgiu !).
T’anu sempre purtatu e malatie è i diversi
gruppi umani anu circatu à sbarazzàssine.
L’Egizziani avìanu inventatu e zinzalere. In
l’antichità, Ippòcrate, Omeru, Aristòtele anu
mintuvatu a frebba di l’acque ùmide, è oghje
chì hè oghje, e ricerche nant’à l’ADN di Rumani
morti trà u Iu à u IVu sèculu anu palisatu a
presenza di a malaria. Di fatti, e case èranu
custruite vicinu à e fonte è, d’altronde,
l’urbanisazione favuria a stallazione di e zinzale
per via di i pozzi, di e latrine, di i fussetti è,
sopratuttu, di a presenza in u stessu locu d’omi
numarosi. Per parassi, in Roma, si hè custruitu
a Cloaca Maxima, da assiccà l’acque padulose.
E zinzare sò a terza piaga d’Egittu è svèlanu
una antru prublema : a sparizione di i predaghji :
a ranochja, i pipistrelli, e rundinelle, certi pesci,
catelli lurchi, ecc. Ma à qualcosa sò bone : e
zinzale sò impurtantìssime per l’impullinazione.
È per compie, sàppiate chì l’insettu hè ricercatu
è allevatu da l’acquariòfili per nutrisce i so
pesci.
Avà hè l’ora di a canzona :
www.youtube.com/watch?v=uy6pISoPCrQ n
Marina Chovin.
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« Le Peuple corse qui a le droit imprescriptible à la vie – il le tient
de l'Histoire et de sa légitimité –, a aussi, en vertu des conventions
internationales, le droit imprescriptible à la reconnaissance officielle,
à la maîtrise de son destin dans son Pays, pour y vivre paisiblement
dans la paix; mais aussi par la création d'un développement maîtrisé
et mieux partagé, projet dont le socle est constitué par les principes
de l’humanisme ». Ainsi s’exprimait Edmond Simeoni le 21 novembre
2018, sur Facebook, quelques jours avant de nous quitter. Jusqu’à
son dernier souffle il aura voué son engagement à la survie du peuple
corse, à son droit à l’existence sur les bases des valeurs
démocratiques. Il croyait en un dialogue réconcilié avec Paris.
Quelques mois auparavant, avant la venue du Président de la
République en Corse, plus de 25.000 personnes défilaient dans les
rues d’Aiacciu le 3 février 2018 aux cris de « Demucrazìa ». Edmond
Simeoni répondait à notre confrère d’Alta Frequenza (ci-dessous),
affirmant encore toutes ses convictions démocratiques pour protéger
la Corse de toutes les dérives. On sait quelle réponse y a réservé
Emmanuel Macron jusqu’ici. Mais Paris devra bien un jour ou l’autre
entendre raison. Edmond Simeoni en était persuadé. D’ailleurs, le 25
octobre 2018, toujours sur les réseaux sociaux, il affirmait : « Chacun
convient qu'en Corse les idées d'émancipation, de progrès, de
démocratie, d'identité ouverte ont gagné la bataille des idées, après
avoir ferraillé depuis 60 ans… Donc il suffit… d'être un peu patient ! »
Soyons patients, travaillons, démontrons nos capacités à constuire ce
pays, l’horizon s’éclaircira.

U drittu

«L

a manifestation est un
succès. À mon avis elle
confirme ce que nous
savions depuis longtemps, c’est que
le peuple corse est hostile à toutes
les tutelles et l’a prouvé puisque, il y
a quelques quatorze siècles, il se
battait déjà contre les barbaresques,
et a enchaîné contre les romains,
contre les pisans, contre les génois,
contre les français, contre les nazis,
et maintenant il se bat encore contre
le gouvernement français. C’est un
peuple qui a, dans son capital
génétique, une aspiration à la liberté
qui est une aspiration
consubstantielle de sa vie collective.
Nous sommes des démocrates. On
nous a conseillé de passer par la voie
des élections, on a gagné les
élections. Nous sommes des gens de
dialogue, on l’a encore prouvé
aujourd’hui. Il y avait des milliers et
des milliers, et dizaines de milliers de
personnes, sans aucune violence. On
ne veut pas démembrer la France. On
ne veut chasser personne. On ne rêve
pas de violence, on rêve d’une vie
normale, avec une démocratie
normale, avec les commerces qui
marchent normalement. On ne tient
pas à être envahis par des formes de
distribution, des formes

d’Edmond Simeoni

Cultura

i messaghji
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d’organisation de marchés, des
formes, je dirais, de monopoles,
d’ententes, de cartels, qui font de
nous des variables d’ajustement.
Nous, nous sommes une population
sérieuse. On est des gens de
dialogue, mais on est têtus. J’espère
que le Président de la République qui
est un homme intelligent, en tirera la
leçon qui permettra de trouver la
seule solution au monde qui existe,
c’est le dialogue. Et la seule
méthode, c’est la démocratie, avec
comme soubassement, la justice. On
doit arriver à s’entendre entre gens
intelligents. » n
ARRITTI • 9
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Ces quelques rappels, non pour juger les acteurs sur le terrain mais pour réfléchir, retenir les leçons et continuer la lutte

d'émancipation de notre Peuple, enrichis par l'expérience.

Le salut ? Le parti démocratique !

par Max Simeoni

a montée nationaliste s’est
concrétisée il y a 6 ans par
la prise de la mairie de
Bastia. En octobre 2017, les
autonomistes (Inseme et PNC)
votent en congrès à Corti à
l'unanimité la fusion et donnent
6 mois à une commission mixte
pour organiser une AG constitutive.
Deux mois après, intervient le
scrutin local pour le nouveau
statut de l'Assemblée de Corse
voté par le Parlement lors de la
présidence de François Hollande.
Les natios coalisés obtiennent
une majorité absolue. Ils font le
serment solennel sur la
Ghjustificazione di a Rivuluzione
di Corsica. Ils se partagent les
postes de l'Exécutif. Le PNC en
a sa bonne part.
Les 6 mois écoulés, la commission prolonge les échanges pendant 8 mois supplémentaires
devant la réticence du PNC, dans
l'espoir de sortir de l'impasse.
Le PNC veut un parti à deux
composantes. Il a peur sans
doute d'être noyé. Quand cela
devient clair, Inseme (et Gilles
évidemment) décide de lancer
Femu a Corsica en « laissant la
ABBUNAMENTU

L

n Après la prise
des commandes
à la mairie de
Bastia et à la
CdC, il aurait été
plus rentable
pour la cause
nationaliste
d'avoir une base
militante
opérationnelle
que de perdre
du temps pour
se démêler de
tous les
embrouillaminis
électoralistes
des candidatures
égotistes.

porte ouverte ». On a ainsi perdu
14 mois et les staffs politiques
sont déjà obnubilés par les
municipales qui, d'évidence,
vont déterminer pour une
grande part les Territoriales
l'année suivante.
La non fusion des autonomistes
conduit inévitablement à poursuivre un comportement de coalition électoraliste, Femu a
Corsica ne considère pas sa
structuration comme la priorité.

difficultés imprévisibles n'arrivent
pas et que les résultats restent
sans trop de surprise. On devra
en reparler mais il est souhaitable de s'y préparer mentalement.

On pense pouvoir la faire sans
trop de difficulté. Comme toutes
les organisations natios, Femu a
Corsica est préoccupée surtout
par les divers enjeux des municipales dans les villes où se trouvent l'essentiel des électeurs
pour les Territoriales, mais aussi
dans toutes les communes, vu
l'enjeu des compétences des
ComCom et de la répartition des
crédits. La garantie semble être
dans l'ouverture pour la composante la mieux étoffée, et pour
les autres dans les alliances entre
elles pour faire le poids et éviter
le pire en cas de listes séparées…
au premier tour des Territoriales.
À ce stade, Femu a Corsica commence à penser que combler le
retard de sa structuration régionale et sa base serait indispensable. Elle se donne un secrétaire général, le député Jean Félix
Acquaviva, en vue de cet
objectif. Elle veut donc vite se
structurer par le haut. C'est
Volens Nolens un comportement
de Nomenclature. Dans un mouvement démocratique, c'est de la
base que démarre la mise en
place des dirigeants et des candidats aux élections. Mais avec
les 14 mois consacrés à l'avortement de la fusion, il impossible de mettre en chantier une
telle base démocratique. On ne
peut pas faire autrement, il faut
regrouper à la base ce qui peut
être regroupé de militants.
Espérons que le député y parviendra. Mais je pense qu'il
faudra s'y atteler dès le lendemain des Municipales, si d'autres

Après coup, on peut certes imaginer un processus plus démocratique et « refaire le match ».
Supposons que, les 6 mois
passés, la commission de convocation de l'AG (ou les délégués
d'Inseme) fait savoir au PNC et
à Inseme que, faute d'entente,
elle a échoué et qu'il serait
logique de s'en remettre à un
nouveau congrès pour la suite à
donner. Si le PNC et Inseme en
sont d'accord, le débat public
tranchera. Ou un des deux,
Inseme appelle à réunir en
congrès dans le mois tous les
militants ayant participé au premier congrès de 2007 pour indiquer la marche à suivre. Inseme
aurait eu alors 7 mois pour édifier sa structure à la base. Un
délai pour une semi urgence
aurait peut-être été plus productif
et aurait atténué les risques d'un
fonctionnement durable de type
Nomenclature qui risque de persister jusqu'après les Territoriales.
Fusion réimposée ou non par le
congrès, Inseme aurait eu une
marge de manœuvre meilleure
pour sortir de ce jeu de coalitions, de regrouper en cohérence
les autonomistes et au-delà tous
les natios, tout en donnant des
garanties à toutes les parties les
moyens de convaincre les Corses
démocratiquement. Pour le PNC,
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

il n'aurait eu aucun mal à les persuader que ses militants seraient
co-constructeurs de Femu a
Corsica. Corsica Lìbera, avec un
FLNC qui suspend sa lutte armée
et elle déclarant que l'indépendance n'entre pas dans le contrat
électoral de sa participation à la
CdC, il est un devoir pour les
autonomistes de privilégier l'expression démocratique de toutes
les idées.
Après la prise des commandes à
la mairie de Bastia et à la CdC, il
aurait été plus rentable pour la
cause nationaliste d'avoir une
base militante opérationnelle que
de perdre du temps pour se
démêler de tous les embrouillaminis électoralistes des candidatures égotistes. Cette base les
aurait mieux filtrés, le jeu aurait
été plus clair et aurait servi
d’exemple interne de démocratie
à présenter aux Corses pour renforcer leur confiance.
Un tel dérapage électoraliste
pour des mandats dans une institution sans pouvoir de réformer
ce qui doit l'être est un aveuglement. Pour rester « des élus
locaux qui ne font pas la loi »?
Il ne faut pas oublier que le processus jacobin n'a pas changé.
Les différents statuts, il les a
lâchés sans céder sur l'essentiel.
Sans coofficialité pour la langue,
les critères des experts de
l'Unesco le démontrent, elle est
condamnée, le bilinguisme
affiché est un leurre. Sans autonomie interne, sans pouvoir
législatif, les différents statuts
octroyés le sont aussi.
La nouvelle donne générale était
une occasion favorable pour
gagner plus de force politique
au sein du Peuple avec, d'un
côté, l'État jacobin incarné par le
seul Macron raide comme un
piquet, sans parti d'opposition,
et, de l'autre, la majorité
Territoriale des natios coalisés
avec des clans expirant.
Le jacobinisme de l'État français
persiste dans son jeu de chat
avec la souris. Les pièges fonctionnent depuis toujours. Rien
n'a changé. La Corse, un territoire extra hexagonal avec un
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petit Peuple auquel elle applique
un colonialisme par assimilation.
Un véritable ethnocide.
Sur deux siècles et demi, de
1818 à 1912 – presque un
siècle – une loi douanière scélérate qui a étouffé toute évolution économique et pour en faire
ensuite un réservoir d'hommes
pour ses guerres et son Empire
colonial, vidé en 1960 il ne restait que 160.000 habitants. La
perte de l'Algérie fin de cet
Empire, l'État jacobin veut transférer les essais atomiques du
Hoggard à l'Argentella. Les
Corses s'y opposent. Il opte pour
Mururoa. Il détourne les fonds
de la Somivac destinés à l'agriculture pour caser 18.000 Pieds
Noirs en exode au détriment des
Corses. Dans la nécessité de
l'Europe à construire, il imagine
un tourisme massif et rapide
pour rentabiliser l’Île, comme le
prouve le rapport secret de
l'Hudson Institut commandité par
la Datar en misant sur la noyade
du Peuple Corse. Une fois connu,
il est apparemment abandonné
mais le processus colonial
continue par le biais fiscal. La
décharge de 30% des constructions à « valeur locative » fait qu'il
s'en est construit en 5 à 6 ans
plus qu'ailleurs en France.
Les résultats démontrent cette
constante politique colonialiste
au détriment du Peuple Corse.
Le renouvellement de population s'est accéléré en deux ou
trois décades. De 160.000 en
1960 on a atteint 330 à 350.000
habitants d'apports extérieurs
pour la plupart. Peu de tissu économique productif, l'Île importe
presque 98% de tout ce qu'elle
consomme. Disparition du
Peuple, main mise sur sa terre.
Des élections qui, à elles seules,
donnent illusion et font perdre
un temps précieux, ce qui sert
le colonialisme. À elles seules,
sans force politique capable
démocratiquement de mobiliser,
sans parti organisé, la fin de notre
Peuple est garantie et ira en s'accélérant. Qui peut prétendre le
contraire ? n

PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE T.L. SANTINI ELEC
(SARL) - LIEU DIT CASAMOZZA - 20290
LUCCIANA
ACTIVITÉ : TRAVAUX D'INSTALLATION
ÉLECTRIQUE
RCS BASTIA B 810 764 720 - 2015 B 194
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE SCS CAP
CONSTRUCTIONS (SARL) - LIEU DIT LEONARD
- 20233 PIETRACORBARA
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 518 022 249 - 2009 B 482
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE - SASU OP COIFFURE (SAS) «L'ATELIER COIFFURE» - ESPACE VALROSE - RN
193 - 20290 BORGO
ACTIVITÉ : SALON DE COIFFURE
RCS BASTIA B 814 922 134 - 2015 B 579
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/2020
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A
PRONONCÉ LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D'ACTIF DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE AG CONSTRUCTION (SARL) CHEMIN DE TEPPE ROSSE - PUNTICCIOLE 20270 ALÉRIA
ACTIVITÉ : MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RCS BASTIA B 510 376 296 - 2009 B 63

POUR EXTRAIT,
SELARL ME NICOLE CASANOVA, GREFFIER
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 04 décembre
2019, à BIGUGLIA, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination de la société : « SMAH »
- Forme sociale : Société en nom collectif
- Objet : commerce d’Articles souvenirs, petite confiserie, jouets, bijouterie, joaillerie, Débit de tabac sous
réserve de l’agrément notifié par le directeur interrégional des Douanes
- Siège social : 19T cours PAOLI 20250 CORTE
- Durée : 99 années
- Capital social : 1.000 €
- Associés en nom : Madame PINNA Magali épouse
COLOMBANI demeurant Merozzine 20218 MOLTIFAO
Madame Stéphanie GRIMALDI épouse AGHEDU demeurant Novalella lieudit le Moulin 20218 MOLTIFAO
- Gérant associé : Madame Stéphanie GRIMALDI
épouse AGHEDU MOLTIFAO, demeurant Novalella lieudit
le Moulin 20218 MOLTIFAO
- Immatriculation : RCS de BASTIA
Pour avis et mention
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OCTOPUS
SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 1 000 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE FLORINE BÂTIMENT
A - ROUTE D'ASPRETTO - 20090 AJACCIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
Ajaccio du 1er février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : OCTOPUS
Siège social : Immeuble Florine bâtiment A, Route
d'Aspretto, 20090 Ajaccio
Objet social : - toutes opérations de natures civiles,
pour son propre compte, de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de
toutes entreprises ;
- l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange
de ces valeurs et de tous droits sociaux ;
- la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer ;
- la participation à toutes opérations pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires
ou entreprises ;
- et généralement, toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement aux objets
ci-dessus spécifiés ou s'y rapportant.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 100 euros, constitué d'apports
en numéraire et en nature.
Gérance : Monsieur Stéphane PINNA, demeurant à
Ajaccio (20090), Immeuble Florine bâtiment A, Route
d'Aspretto.
Clauses relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio
Pour avis, La Gérance

LT
Société Civile Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 3, Boulevard madame mère
20000 AJACCIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 8
Février 2020, il a été constitué une société civile (SC)
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LT
Forme : Société civile.
Capital : 1000 euros, 100 parts de 10 euros entièrement souscrits, et libérées.
Siège : « 3 Boulevard madame Mère, 20000 AJACCIO. »
Objet : Activités des holdings.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Gérance : Monsieur Loïc TAVERA demeurant 3,
Boulevard madame mère, 20000 AJACCIO, né le 22
Août 1980 à CUTTOLI-CORTICCHIATO de nationalité
Française, célibataire, désigné par acte séparé lors de
la constitution.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
Pour avis et mention, la gérance.
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VELA
Société Civile Au capital de 1 000 Euros
Siège social : Résidence Barbicaja 2, Bat D,
Route des Sanguinaires, 20000 AJACCIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 8
Février 2020, il a été constitué une société civile (SC)
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VELA
Forme : Société civile.
Capital : 1000 euros, 100 parts de 10 euros entièrement souscrits, et libérées.
Siège : « Résidence Barbicaja 2, Bat D, Route des
Sanguinaires, 20000 AJACCIO. »
Objet : Activités des holdings.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation de
la société au RCS.
Gérance : Monsieur Alexandre, René, Marc, Toussaint,
LEANDRI, demeurant Résidence Barbicaja 2, Bat D,
Route des Sanguinaires, 20000 AJACCIO, né le 26
Février 1985 à AJACCIO de nationalité Française, célibataire, désigné par acte séparé lors de la constitution.
Immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés : la société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés tenues au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
Pour avis et mention, la gérance.

FERRARI PLAISANCE SECURITE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : Lotissement NERI, Route d'ALATA,
20090 AJACCIO
Siège de liquidation : Résidence Sainte Cécile,
Bât. C, Chemin de Biancarello, 20090 AJACCIO
790792980 RCS AJACCIO
L'Assemblée Générale réunie le 31/12/2019 au
Résidence Sainte Cécile, Bât. C, Chemin de Biancarello,
20000 AJACCIO a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Philippe FERRARI, demeurant
Résidence Sainte Cécile, Bât. C, Chemin de Biancarello,
20000 AJACCIO, de son mandat de liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce d’AJACCIO, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société sera radiée
dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

Dénomination sociale : CONFORT 2B
Forme : SARL
Siège : résidence villa Carmen boulevard Benoite
Danesi 20200 Bastia
Capital social : 500 euros
SIREN 539 485 615 R.C.S.de Bastia
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 21 janvier 2020, les
associés ont décidé de :
– transférer le siège social situé : résidence villa Carmen
boulevard Benoite Danesi 20200 Bastia à : résidence
du cap bâtiment C rdc 20200 Ville di Pietrabugno
– modifier l’objet social par adjonction de deux activités : fourniture de supports signalétiques pour tous
publics & pressing ; Blanchisserie, à destination des
entreprises et particuliers.
Les articles 4 et 2 des statuts en seront respectivement modifiés.
Pour avis et mention, La gérante

INEVEST
SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 1 001 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE FLORINE BÂTIMENT
C - ROUTE D'ASPRETTO - 20090 AJACCIO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à
Ajaccio du 1er février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : INEVEST
Siège social : Immeuble Florine bâtiment C, Route
d'Aspretto, 20090 Ajaccio
Objet social : - toutes opérations de natures civiles,
pour son propre compte, de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de
toutes entreprises ;
- l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange
de ces valeurs et de tous droits sociaux ;
- la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer ;
- la participation à toutes opérations pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires
ou entreprises ;
- et généralement, toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement aux objets
ci-dessus spécifiés ou s'y rapportant.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 001 100 euros, constitué d'apports
en numéraire et en nature.
Gérance : Monsieur Nicolas PINNA, demeurant à
Ajaccio (20090), Immeuble Florine, bâtiment C, Route
d'Aspretto.
Clauses relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio
Pour avis, La Gérance
CINFURI
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : C/O Mr Gilbert CINQUINI, PISCIA
ROSSA, 20167 AFA
799523196 RCS AJACCIO
Aux termes d'une délibération en date du 25/10/2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de remplacer à compter du 25/10/2019 la dénomination
sociale « CINFURI » par « CIN'ART » et de modifier en
conséquence l'article 2, d'étendre l'objet social aux
activités de « tous travaux d'aménagement, rénovation
et transformation de l'habitat et de tous bâtis » et de
modifier en conséquence l'article 3 des statuts, et de
transférer le siège social du C/O Mr Gilbert CINQUINI,
PISCIA ROSSA, 20167 AFA à U Roccu, Forca di Giordana,
Route de Capo di Muro, 20138 COTI CHIAVARI à
compter du 25/10/2019, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
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